Présentation Mysmallhelp Peru
Présentation de l’organisation
MySmallHelp (MSH) a été créé en 2007 au Royaume-Uni et au Népal par un groupe d’ami pour qui le respect des
droits humains fondamentaux des enfants est un élément essentiel. En mars 2011, MySmallHelp Peru a été
enregistrée comme une association sans but lucratif afin de mener des projets en vue de soutenir des personnes
atteintes de handicaps ou vivant dans la pauvreté, et leur permettre d’avoir accès à l’éducation, aux soins de santé
et à une formation. Depuis 2013, MySmallHelp Peru est devenu Mipeque ñaAyuda pour que les locaux retiennent le
nom plus facilement.
Il est important pour nous d’apporter un soutien aux gens tout en travaillant avec eux sur le développement d’un
plan durable de long terme, en évitant une culture de la dépendance. MSH Peru soutient désormais plus de 24
bénéficiaires dans la région de Cuzco afin de garantir un environnement optimal pour leur développement et leur
bien-être.

Vision et objectifs
Nous pensons qu’apporter un soutien aux personnes les plus défavorisées dans ce monde est une responsabilité de
notre humanité. Aider son prochain, c’est s’aider soi-même. De plus, selon nous, l’éducation et la formation sont
deux éléments essentiels pour réduire la pauvreté.
Nos objectifs sont :




Continuer à améliorer la qualité de vie des personnes dans le besoin et leur famille, et augmenter le
nombre de bénéficiaires.
Collecter des fonds et sensibiliser les gens en élaborant des partenariats solides, sur le plan national et
international.
Recruter des volontaires professionnels de long terme afin de développer des projets durables.
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Le Pérou
La République démocratique du Pérou est le troisième plus grand pays d'Amérique du
Sud avec plus de 31.000.000 d’habitants. Les Péruviens parlent principalement
espagnol, mais sont également très attachés aux langues traditionnelles telles que le Quechua ou l’Aymara dans les
zones rurales. La capitale du pays est la ville de Lima, située sur la côte centrale du pays. Plus d’un tiers de la
population réside dans cette région.
Le Pérou connaît l'une des plus fortes croissances économiques de l'Amérique latine (6,9 % en 2011). L'UE est son
deuxième plus grand partenaire commercial et le premier investisseur étranger.
Le Pérou est un pays riche en culture et histoire. L'histoire des grandes civilisations du Pérou préhispanique a pu être
reconstituée grâce aux chroniques rédigées lors des conquêtes du 16e siècle, grâce aux Incas et grâce aux fouilles
archéologiques.
Le Pérou occupe une surface de 1 285 220 km² et a pour frontières l’Équateur, la Colombie, le Brésil, la Bolivie et le
Chili. Il est également entouré par l'océan Pacifique et comporte de grandes zones naturelles comme la Costa (la
côte Pacifique), la Sierra (la Cordillère des Andes) et la Selva (la forêt amazonienne). Comme le Mexique, le Pérou
regorge d'un relief et d'un climat très divers, et de ressources naturelles exceptionnelles.
La nourriture péruvienne est variée et fortement influencée par la culture des immigrants provenant des continents
européen, africain ou asiatique. On y cultive beaucoup de féculents, fruits et légumes tels que les pommes de terre,
le maïs, la tomate, l’avocat, la banane, la papaye, et la grenade. Le Pérou est un pays pêcheur et un de ses plats
typiques est pour cette raison le ceviche, un plat de coquillages et de poisson cru marinés dans un jus d’agrumes. On
y mange également beaucoup de viande comme le poulet, le lama ou le cochon d’Inde.
En ce qui concerne les habitudes vestimentaires, celles-ci varient d’une région à l’autre, mais dans les grandes villes,
elles diffèrent peu dans habitudes occidentales. Dans les zones rurales, les Péruviens portent généralement les
costumes traditionnels et vivent principalement de l’agriculture traditionnelle
De nombreuses festivités traditionnelles ont lieu chaque année au Pérou, ce qui fait preuve de l’attachement des
Péruviens à leur culture. La fête du Soleil ou Inti Raymi est par exemple une grande fête traditionnelle à Cusco
célébrée le 24 juin pour rendre honneur au Soleil que les Incas considéraient comme un Dieu universel. De
nombreux rites sont célébrés en ce jour comme des sacrifices.
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Envie d’aller faire du volontariat au Pérou ? Contactez le SVI :
info@servicevolontaire.org ou visitez notre site :
www.servicevolontaire.org !
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