
Présentation du projet de 
coopération entre l’association 

DEPARTS en France et le village de 
Coporaque au Pérou. 

Période considérée: 2010 – 2021 

STEVEN GONIDEC – MILAGROS AVILA HUAYLLASCO



Représentants de l’association “ Départs”  
au Pérou :  

Steven Gonidec : Responsable de l’Agence de 
Voyage “Pérou-Breizh” - Français - Artiste peintre, 
amoureux des Arts et de la culture – Passionné de 
voyages et de rencontres. Il a pu guider les pas 
de nos voyageurs solidaires durant ces dernières 
années au Pérou.   

Milagros Avila Huayllasco : Responsable de la 
Maison culturelle “Ayni Anna Wasi”. Péruvienne – 
Elle a su quitter le confort de sa capitale pour 
expérimenter les bases d’une vie nouvelle, au 
service des siens, dans les montagnes du canyon 
du Colca, au Sud de son pays.  



Premières rencontres et investissements… 
EN 2021, NOUS CÉLÉBRONS ICI AU PÉROU, PLUS 
DE 10 ANS DE COOPÉRATION AVEC 
L’ASSOCIATION “DÉPARTS”. L’OCCASION NOUS 
EST DONNÉE DE DRESSER UN BILAN SUR TOUTES 
NOS ACTIONS DE SOLIDARITÉ, RÉALISÉES ICI 
DANS LE CANYON DU COLCA. 
OUTRE L’ORGANISATION DE VOYAGES 
SOLIDAIRES, NOUS NOUS SOMMES SURTOUT 
INTÉRESSÉS AU FINANCEMENT DE DIFFÉRENTS 
PROJETS, VISANT À SOUTENIR LE 
DÉVELOPPEMENT LOCAL DE NOTRE 
COMMUNAUTÉ – CET INVESTISSEMENT S’EST 
TOUJOURS RÉALISÉ DANS LE CADRE DE 
CERTAINS PRINCIPES ET CERTAINES VALEURS ... 

Octobre 2010 : l’une des premières 
visites des voyageurs “DÉPARTS” à 
Coporaque. 



Notre Philosophie d’intervention :

 - Être au contact des populations avec qui nous travaillons et vivons,
 - Connaitre le contexte socio-culturel de notre zone d’intervention, 
 - Être à l’écoute de nos partenaires pour les accompagner dans leurs     
projets, 
- Être à l’écoute de nos voyageurs pour les introduire idéalement dans le 
pays que nous connaissons, 
 - Être ouvert à tout type de projets pouvant optimiser le développement 
global et intégral de notre zone d’intervention, 
- Préserver les traditions locales dans un contexte d’ouverture et 
d’adaptation au monde extérieur, 
 - Être réceptif à tout type de collaboration, provenant d’institutions locales 
ou de tout autre partenaire, issu de la coopération internationale,   
 - Savoir limiter notre intervention dans le temps et veiller à la perennité de 
nos actions,
- Avoir le désir ou la prudence de ne jamais se rendre indispensable au 
territoire que nous valorisons.    



“Être au service des acteurs et des entrepreneurs de notre village et Être à l’
écoute des populations les plus fragilisées de notre localité” – voici exposée la 
devise qui nous a inspirés durant ces dernières années…

NOS ACTIONS : 
Domaines d’activités considérés: 

- 1 - Le tissu économique de notre localité (Micro – crédits). 

- 2 - La valorisation culturelle de notre région,  

- 3 - Le domaine socio-éducatif de notre village d’adoption.  

En plus de ces différentes actions, nous avons aussi et surtout agit ici dans le Colca, comme les 
membres d’une communauté, responsables de certains devoirs et au service des habitants, qui 
nous ont souvent sollicités, mais qui nous ont aussi acceptés et beaucoup soutenus durant ces dix 
dernières années. 



Les Micro – Crédits 

 

  Nombre total de Micro - crédits signés (de Décembre 2010 jusqu‘à février 2021) : 93

  Localisation des Micro - Crédits et sommes investies (en Euros) :  

 A Coporaque : 91  22210 97667soles 

 A Chivay : 1  Projet Boulangerie - Fernando Isuiza 3115 13700soles 

 A Capachica : 1  Projet Restaurant – Sonia Beatriz Mamani Pacompia. 4197 18457soles 

  Nombre de Micro-crédits accordés en fonction de différents secteurs :  

 Production et Alimentation :  13

 Tourisme rural  et construction de maison :  31

 Education et Santé :  7

 Agriculture et Elevage :  35

 Art et Artisanat :     7

  Somme totale investie dans nos micro-crédits, en considérant les rotations (En Euros) : 
41290 181631soles 

  Somme totale récupérée à la date du 13 février 2021 (En Euros) : 
22977 101074soles 

  Somme totale toujours à disposition des familles (En Euros) : 
20282 89205soles 



Exemples de projets : Soutien des familles impliquées dans le tourisme rural… 

Micro Crédits accordés 
pour l’achat de frigos,  
pour l’amélioration ou 
l’agencement de 
chambres d’hôtes et l’offre 
de produits artisanaux…   



Autres exemples de Micro – crédits accordés : Magna et Jésus (achat d’un terrain 
agricole) – Apolinario (achat d’une Machine à 
Coudre) – Marta (construction de sa maison)
Irma (construction d’un local pour 
un élevage de cochons d’inde)….
Au total, plus de 91 Micro-crédits signés 
Sur Coporaque. 



PROJET BOULANGERIE – Chivay : Un micro-crédit et une donation accordés pour le 
soutien et la formation de jeunes du Colca, dans le domaine de la panification – Un 
projet visant aussi à valoriser les produits de la région, dans un contexte de “valeur 
ajoutée” et de promotion commerciale. 

Investissements DEPARTS :
   - Micro - crédit de 5000 USD 
   - Donation de 5000 USD.  
 (Total : 27400 soles – 6227 euros)



Vente des gallettes de Quinua dans le 
Centre comercial “Plaza al Paso” de la 
Ville d’Aréquipa sous la marque “Colca 
Nature”.  

Responsable de projet : Fernando Isuiza.
Signature du contrat : 29/01/2014 -  Fin de contrat : 29/01/2024.  



PROJET RESTAURANT – Capachica : Un micro – crédit 
accordé à Sonia Beatriz Mamani pour la construction 
d’un restaurant dans une zone rurale du lac Titicaca.  

Investissements DEPARTS :
Micro – crédit de 18457 soles (4197 euros). 

Signature du contrat : 18 février 2016 – Fin de contrat : Date à redéfinir ultérieurement  



Un projet communautaire aujourd’hui freiné par certaines tensions familiales. De 
récentes nouvelles de Sonia nous permettent cependant d’espérer une issue 
positive de ses projets au niveau de la péninsule de Capachica.  

Visite d’un groupe 
Départs en Décembre 
2017 (Photo à Gauche). 



Organisation “Congrès de la Jeunesse” - Coporaque – Aréquipa - Juillet 2013

Participation Départs : Réception à Coporaque d’une classe 
d’Aréquipa pour échanges interculturels avec les jeunes de 
notre village. – 1382 soles (314 euros). 



Projets culturels : Création et aménagement 
d’une bibliothèque au sein la maison culturelle 
“Ayni Anna Wasi”…

Novembre 2014 – 
Février 2015

Apport Départs : 
1580 soles 
(359 euros)
contribution au 
niveau de la 
fabrication des 
meubles. 

Nos livres furent collectés grâce à nos voyageurs solidaires et par le biais 
d’autres partenaires sur Lima.  



 

Janvier 2015 : Organisation 
d’un contrat de volontariat avec 
l’association AGIIR – Intervention de 
Catherine Bigot au sein de la 
bibliothèque (ex-voyageuse Départs).

Mise en fonctionnement de la Bibliothèque : 
Animation de cours et d’ateliers. 



Visite des enfants de Coporaque à la bibliothèque de la Casa “Ayni Anna Wasi”  



Projet “Vacances útiles” – Février 2015
Casa “Ayni Anna Wasi”. 

Apports de l’association Départs : 
1488 soles (338 euros).  



Projet articulé autour du concept de “l’arbre de vie”.
Exposition finale organisée dans la Galerie “Colc´Art”. 
(Chivay). 



Projets thématiques, donations et autres 
participations à la vie culturelle du village 
et du collège de Coporaque. 

Projet culturel : Les contes du Colca (Zacarias 
Ocsa – Intervention dans les écoles).  

Remise de prix – concours de dessins et peintures (en haut)  
Aides fournitures scolaires (photo a gauche) 



Atelier artistique – “Créations et innovations au niveau de l’artisanat du Colca” . 
Décembre 2015 – Projet proposé aux jeunes de Coporaque. 
(Maison Culturelle “Ayni Anna Wasi”). 



PROJET CASA CULTURAL COLCA de COPORAQUE : Plan 
de relance de la “Casa Cultural Colca”, financé par 
l’association Départs – Début du projet : Novembre 2018.  



Projet artisanal : Soutien de Départs aux artisans
 de la “Casa Cultural Colca” de Coporaque.
Prêt de 10000 euros accordé par Départs le 
22 noviembre 2018 pour relancer l’activité artisanale au sein de la 
commune (ameublement des locaux, attribution de micro-crédits 
aux artisans et animations culturelles pour valoriser la “Casa 
Cultural” du village).  



Organisation d’évênements culturels au service de la population – 
Concert de musique, spectacles de danses traditionnelles, 
expositions Photographiques – Grâce à Départs, la “Casa Cultural 
Colca” de Coporaque se transforme en un lieu culturel  
incontournable au sein de la région du Colca.



Aide à l’aménagement du local du musée de la Casa Cultural Colca : 

Départs s’est associée à l’Université de Cornell (USA) pour 
trouver et remettre en état un local pouvant recevoir le 
musée d’archéologie de la Casa Cultural Colca. Les meubles 
et vitrines du Musée furent financés grâce à la gestión de 
Mathew Velasco (professeur de l’université américaine – 
(Photo en haut à droite).    

Apport Départs : 454 soles       
(103 euros)  



La “Casa Cultural Colca” de Coporaque : un lieu d’apprentissage et d’ouverture 
sur toutes sortes de techniques artisanales. 
 

Apport de l’association Départs : 1260 soles - (286 euros) .  

Novembre 2017 : Organisation d’un atelier de confection 
de papier traditionnel. 



La “Casa Cultural Colca” : 
lieu de rencontres et 
d’expérimentations… 



4  Décembre  2019 : 

Présentation du Projet 
de la “Casa Cultural Colca” 
de Coporaque au XI Congrès 
national du Tourisme Communautaire
(Aréquipa). 

La “Casa Cultural Colca”de Coporaque : un projet innovant, reconnu par les 
autorités touristiques nationales (Mincetur).  



Construction d’une serre, en 
partenariat avec le Club des Madres  
et l’association des anciens.  

Juillet / Aout 2016

Apport de 
L’association 
Départs : 
9177 soles
(2085 euros)  



Projet de construction d’une maison “Chambre d’hôtes” en faveur de l’association 
des anciens du village de Coporaque – en partenariat avec la Coopération Espagnole 
AECID et l’association francaise “Coopération Saint Erblon / Villages des Andes”.  

Achat d’un terrain et construction de la maison -  Début du chantier : Novembre 2018 



Participation de l’association 
Départs au Projet : 
33394 soles - (7589 euros). 
Un Cofinancement fut envisagé 
dans le cadre de ce projet – 
Responsable et maître d’oeuvre : 
AECID (Association espagnole de
Coopération internationale). 



Inauguration du projet en abril 2019 en présence 
du maire de Coporaque et des représentants de 
la mairie de Chivay et de la Coopération AECID. 

La maison des anciens sera ouverte au tourisme 
national et international et permettra le fonctionnement 
pérenne d’une “cantine populaire” en faveur des 
personnes âgées du village de Coporaque. 



Projet : Financement des “vacances útiles” de la Casa Cultural – Février 2020. 

Apport de l’association Départs : 3538 soles (804 
euros) - Financement du salaire des animateurs et 
prise en charge de leurs billets de transport jusqu’au 
Colca -  Au total : 5 personnes considérées. 

Cour de théatre 

Cours d’anglais 

Cours de photos et de cinéma. 



Projet : Financement des “vacances útiles” de la Casa Cultural – Février 2020. 

Atelier Céramique – Cours proposé aux 
enfants et aux Adultes – Un projet qui, 
grâce à l’intéret de nos artisans permettra de “resusciter”  
la céramique collahua : un art aujourd’hui disparu au 
sein de la région du Colca.  

Vidal Contreras Huaraca : Artiste et professeur de céramique
du village de Quinua (Ayacucho) – Animateur de nos vacances utiles



Nous remercions très chaleureusement 
l’association Départs et en

 particuliers Jean Claude Audigier et 
Olivier Toulemonde pour leur Soutien et 
leur confiance dans le Cadre de tous 

nos projets de solidarité au Pérou. 

 Plus qu’une simple institution locale, 
Départs aura été pour beaucoup de 
villageois de Coporaque un véritable 
partenaire dans l’accompagnement 
de leurs projets et de leurs idées de 

développement.  
Un grand merci à tous les membres 

de l’association en France


