
Qui sommes-nous?
Altiplano est une association franco-

péruvienne à but non lucratif qui intervient à 
Pachacutec, quartier d’une extrême pauvreté, 
au nord de Lima, capitale du Pérou. L’équipe 
péruvienne est composée d’une quinzaine de 
personnes (professeur(e)s, bibliothécaires, 
vendeuses et une coordinatrice). En France, le 
comité récolte des fonds pour financer les pro-
grammes et réalise des actions de sensibilisation. 
L’association compte une centaine d’adhérents.

Objectif général
Améliorer la qualité de vie de familles qui vivent 
en situation économique précaire, à travers des 
programmes sociaux, de soutien scolaire  et 
d’activités éducatives. 

Histoire
L’association Altiplano naît à Schiltigheim en 
1996 avec l’objectif de soutenir des programmes 
sociaux et éducatifs en faveur de populations 
défavorisées au Pérou. Entre 1996 et 2002, elle 
agit dans la région amazonienne de Puño. Depuis 
2003, ses activités se concentrent à Pachacútec, 
au nord de Lima. 
En 2010, l’association a financé la construction 
d’un local qui héberge entre autres un magasin 
solidaire, dans le but de créer de l’emploi pour 
des mères de famille en difficulté. Depuis 2012 
ce local sert également de siège à la branche 
péruvienne de  l’association  « Asociación Alti-
plano Perú ».

Programmes Educatifs

<< Éviter aux enfants l’école de la rue >>

Aide aux devoirs  et Soutien scolaire
Bénéficiaires : Enfants de 6 à 13 ans. Ouvert à une 
centaine d’enfants. 

Objectif : Accompagner des enfants dans leur travail 
scolaire.

Ateliers de travaux manuels
Bénéficiaires : Enfants de 6 à 
13 ans. Ouvert à une centaine 
d’enfants.
Objectif : Développer des 
aptitudes manuelles, favoriser 
l’estime de soi des enfants  et 

contribuer à un emploi constructif du temps libre.

Bibliothèque et ludothèque  de prêts 
Bénéficiaires  : 
Parents et enfants.  

Objectif : Permettre aux familles 
l’accès aux livres, développer le 
plaisir de lire et les capacités de 
lecture. Renforcer les capacités cognitives, psycho- 
motrices et sociales à travers le jeu.

 Prêt de module de lecture
 Bénéficiaires : Enseignants 
des écoles du quartier.

Objectif : Soutenir les ensei-
gnants pour permettre à des 
classes entières la lecture 
d’œuvres complètes.

  Programmes sociaux

Magasin solidaire de fournitures scolaires
Bénéficiaires  : Familles 
défavorisées du quartier.

Objectif : Assurer un 
revenu minimum et stable 
aux vendeuses et à leurs 
familles. Contribuer, 
à travers le travail, au 

développement d’habilités pratiques (écriture, calcul, 
logistique) et sociales (prise de parole, confiance en 
soi) chez les vendeuses. 

Campagnes de solidarité au Pérou 
Bénéficiaires : Familles défa-
vorisées du quartier. 
Objectif : Créer un réseau de 
solidarité par des donations 
en provenance de particuliers 
des quartiers favorisés  et d’institutions partenaires 
(Alliance Française, Lycée franco-péruvien) et 
permettre une revente à très bas prix (vêtements, 
vaisselle, électroménager etc...)

Comment nous aider ?
- Devenir membre de l’association. 
- Faire un don (déduction fiscale de 66% possible).
- Organiser une manifestation au bénéfice de 
l’association: théâtre, concert, brocante...
- Organiser une vente d’artisanat péruvien. 
- Vous partez au Pérou? Prenez contact avec nous, 
vous pourriez transporter du matériel au profit de 
l’association et constater notre travail sur place. 



Comment nous contacter?

ALTIPLANO
21 rue des Malteries, 67300 Schiltigheim

tj.friant@gmail.com
Tél : 03 88 83 63 51

  

www.altiplanolima.com
altiplanoperou@hotmail.fr
altiplanoperou@gmail.com

Coordinatrice au Pérou : Agnès Friant
agnes.friants@gmail.com

https://www.facebook.com/AsociacionAltiplano/

 

« Lorsque nous rêvons ensemble, c’est le 
début de la réalité »

  Don Hélder Cámara  
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