
 
 
L’association ne bénéficie d’aucune subvention. Elle finance 
ses programmes grâce aux cotisations de ses membres, aux 
dons qu’elle reçoit et aux différentes actions qu’elle 
entreprend (organisation de fêtes, ventes d’artisanat, 
concerts...  

 
Nous contacter: 

ASSOCIATION ALTIPLANO 
21 Rue des Malteries– 67300 Schiltigheim 

Tél: 03 88 83 63 51 
Mail: altiplanoperou@hotmail.fr 

www.altiplanolima.com 
Asociación Altiplano Perú 

Compte Crédit Mutuel Lingolsheim Molkenbronn 
10278 01228 00020342801 95 

 
Vous pouvez adhérer à l’association (cotisation 

2013:20€).  

En tant que membres vous recevrez:  
◊les circulaires témoignant de la vie au Pérou, de 
l’avancée des activités et de l’utilisation des fonds.  

◊l’invitation à l’assemblée générale annuelle.  

◊l’information sur les diverses manifestations en faveur 
de l’association.  
Nom:…………………………………………………………………………………  
Prénom:…………………………………………………………………………….  
Adresse:………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………… 
Mail:………………………………………………………………………………….  
Souhaite:  

□Adhérer à l’association Altiplano et verse à ce titre le 

montant de la cotisation  

□Faire un don* de …………… euros à l’association Altiplano  

Date et signature: 
  
*Pour les dons supérieurs à 30 euros, l’association est autorisée à établir des certificats 

de déductibilité fiscale qui sont envoyés aux donateurs. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le Pérou : 5ème pays  le plus peuplé d’Amérique du 
Sud , compte 29,3 millions d’habitants pour une 
superficie 2 fois supérieure à la France.  
En 2010 12,7% de la population vit avec moins de 2$ 
par jour  
En 2011, 27,3% de la population en dessous du seuil de 
pauvreté national. (sources : banque mondiale, ONU) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Programmes 
éducatifs et sociaux 
avec les populations 

défavorisées 
du Pérou 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
L’histoire de l’association. 
 

Altiplano association franco-péruvienne  qui a vu le 
jour en 1996, dans le but de soutenir les actions 
d'Agnès Friant,  alsacienne partie au Pérou deux ans 
plus tôt dans le cadre de la Coopération Civile. 
 

- Dans la région de l’Altiplano, de 1995 à 2002 
 

Durant 6 ans (1996-2002), Altiplano soutient 
différents projets dans un collège public  administré 
par des religieuses dans la région de Puno: ateliers 
techniques, infirmerie et parrainage d’enfants. Elle a 
également financé la construction d’une école dans 
la même région en 1998. 
 
 

- A Pachacútec depuis 2005 
 
L’association travaille maintenant dans le district de 
Pachacútec, en soutenant des projets éducatifs et 
sociaux. Sur l’Altiplano, une association espagnole, 
Anawin,  prend le relais de la nôtre. 
 
 
Pachacútec est un quartier pauvre né en l’an 2000 au 
nord de Lima, la capitale péruvienne. Plus de 150 000 
personnes y vivent dans des conditions de vie 
difficiles. 
L’éducation et l’accès au travail représentent un 
grand défi pour ce quartier ou les indices de pauvreté 
sont élevés. 
 

 

 
 

 
 Programmes sociaux 
 Magasin solidaire 

 Canal de solidarité interne au Pérou  
Au siège de l’association, nous possédons un local où 
nous vendons du matériel scolaire et les donations de 
vêtement que nous recevons de France et du Pérou à 
bas prix. 
 

 Génération d’emploi pour les femmes 
5 mères de famille en situation de difficulté 
personnelle travaillent comme vendeuse. Cette 
activité leur permet de percevoir une source de 
revenus fixe et de reconstruire un projet de vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Atelier de travaux manuels pour mères de 
famille 

 
Répondant à une demande souvent formulée et 
conscients de la nécessité pour les mères de famille 
de trouver un espace de partage pour se détendre et 
échanger, nous avons lancé cette année des ateliers 
de travaux manuels bihebdomadaires qui sont 
assurés par une professeure employée par Altiplano.  

 
 
 
 

 
 Programmes éducatifs 

 

 Dans les collèges publics 
Dans deux écoles, 4 professeurs employés par 
l’association travaillent en classes de primaire durant 
les heures de classes. Nous essayons ainsi 
d’améliorer la qualité de l’enseignement.  
 

 Ateliers de lecture 

 Travaux manuels 

 Ludothèques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altiplano en chiffres (2013) 
758 enfants au total participent aux classes ; 
      296 enfants bénéficient des ateliers de 
ludothèque, 
       429 aux ateliers de travaux manuels, et  
       462 à ceux de lecture. 
5 familles soutenues à travers le 
programme du magasin. 

 




