
Comment nous contacter?

ALTIPLANO

21 rue des Malteries, 67300 Schiltigheim
tj.friant@gmail.com
Tél : 03 88 83 63 51

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

www.altiplanolima.com
altiplanoperou@hotmail.fr

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

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

Projets sociaux et éducatifs avec des
populations défavorisées au Pérou



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 d’une coordinatrice Agnès Friant,   
originaire de Schiltigheim. En France, le comité 
récolte des fonds pour financer les programmes 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 Altiplano
Perú ».

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.

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.

COLLECTE SOLIDAIRE

 Bénéficiaires : Familles défavorisées du quartier.

Objectif :  Chaque mois 
une collecte solidaire dans 
les quartiers aisés de Lima 
permet la récupération 
d’objets de première nécessité 
et de vêtements.
 Près de 100 familles participent à ce projet et 
offrent du matériel de bonne qualité qui est 
revendu à des prix très accessibles aux habitants de 
Pachacutec. 

 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, psychomo-
trices et sociales à travers le jeu.

Les vacances utiles
Bénéficiaires : Parents et enfants.
Altiplano propose de multiples activités  aux enfants 
d’âge scolaire durant les vacances scolaires de janvier 
à mi-février.
Les enfants bénéficient  chaque semaine d’une sortie 
familiale. Les parents accompagnent leurs enfants et 
découvrent les parcs de jeux proches de leur quartier.

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

Programmes sociaux

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

Objectif : Soutenir les enseignants 
pour permettre à des classes 
entières la lecture d’oeuvres     
complètes.

ATELIER DE BRODERIE

Bénéficiaires:  Mamans   
d’ enfants handicapés.

Objectif:  Permettre à 
des mamans d’enfants 
handicapés d’améliorer 
leur situation économique et créer du lien entre 
elles.


