
 



Qui sommes-nous ? 
 

L’association Urpicha Perú, de loi 1901, déclarée à 

la préfecture de Rodez le 15 mai 2007 (J.O. N°23 

du 7 juin 2007), est le fruit de deux ans 

d’expérience partagée et de rencontres au Pérou, de 

manière particulière à Comas, district de Lima. 

 

Ensemble, partenaires français et péruviens, 

souhaitons ouvrir des espaces alternatifs et proposer 

des réponses aux nombreux besoins locaux, dans 

ces quartiers populaires de Lima. 

 

C’est une initiative qui cherche à rendre plus étroits 

les liens de fraternité et de solidarité entre 

partenaires d’ici et de là-bas, en soutenant les 

actions menées en faveur du développement 

personnel et social des enfants et adolescents en 

situation de risque, à travers différentes expressions 

artistiques. 

 

Nous sommes convaincus que l’Art, dans ses manifestations comme la musique, la 

danse, le théâtre, sont des éléments qui sensibilisent et humanisent, aident à intégrer des 

valeurs comme la responsabilité, la prise d’initiative, la solidarité, l’estime de soi, la 

sensibilité du Beau. 

 

Nous désirons construire des 

ponts, facilitant des échanges 

fraternels et d’expériences, nous enrichissant mutuellement et établissant des relations 

de confiance et d’amitié, afin de travailler ensemble pour plus de dignité. 

 



Initiateurs 

 
Anne Ferrand, Martha Nolberto Jiménez et 

Sandra  Damiàn Buleje sont les initiatrices 

de l’association. 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Où sommes-nous ? 
 

 

Comas est aujourd’hui le 2
ème

 plus 

grand district de Lima, en terme 

de population.  

Né en 1960 avec quelques 300 

habitants arrivés des Andes, 

Comas compte aujourd’hui 525 

000 habitants. La moitié a moins 

de 24 ans, 83% vivent en situation 

de pauvreté ou d’extrême 

pauvreté. 60% vivent dans des 

« pueblos jovenes » ou 

« asentamientos humanos », des 

bidonvilles. Partout l’insécurité ne 

cesse d’augmenter. 

Nous intervenons sur des lieux du 

district, au km 11 de l’avenue 

Tupac Amarú, au collège 

Presentación de María, et sur les 

hauteurs à Año Nuevo et Nueva 

Unión. 

 



 

Nos objectifs 
 

 Prévenir la violence et l’exclusion 

 

 Proposer un espace alternatif 

d’éducation, d’expression, de 

créativité, de croissance, aux enfants 

et adolescents en situation de risque. 

 

 

 

 Encourager et accompagner des 

projets, tissant des liens d’amitié 

et de solidarité, localement et au-

delà. 
 

 

Notre organisation. 
 

 Réseau France : 

Soutient le projet dans son ensemble, au bénéfice des enfants péruviens (concerts, 

marchés artisanaux, opérations d’échanges et de solidarité avec des institutions 

éducatives et centres de formation, loto, dons avec possibilité de déduction fiscale). 

 

 Réseau Pérou : 

Organise, réalise et évalue le projet, dans les zones d’intervention choisies, et selon les 

appels ponctuels (Amazonie, Andes). Les responsables péruviens travaillent en 

collaboration avec les familles et les organisations locales (paroisses et diocèses, 

congrégations religieuses, institutions éducatives, comités de quartier, mairie). 



 

Notre itinéraire 
 

Ou comment notre « petite colombe » (Urpicha en quechua) prend son envol…. 

Avec l’encouragement, le soutien et l’amitié des partenaires en France et au Pérou, c’est 

en 2007 que l’équipe responsable péruvienne lance les invitations, visitant les services 

sociaux des collèges du quartier, frappant aux portes des « maisons » les plus isolées, 

auprès des enfants travailleurs dans les marchés, des responsables de quartier… 

Rencontrant des parents découragés, inquiets, ou des enfants «  abandonnés », Urpicha 

Perù vient répondre au besoin d’être accueillis, accompagnés, respectés et aimés. 

 
Premier Noël partagé avec Urpicha 

 

En 2007, ce sont 80 enfants et adolescents participants,  redécouvrant et valorisant leurs 

racines, leur culture, leurs richesses. Devant les signes de changements positifs, les 

parents s ‘engagent… De nombreuses découvertes, l’expérience d’un projet commun 

qui prend vie avec effort, engagement, générosité, joie, espérance… 

Les jeunes et leurs familles en appellent d’autres, et voilà 140 jeunes en 2008 osant la 

paix, à contre-courant de la réalité quotidienne. Ils apprennent et comprennent leur 

histoire empreinte de violence, pour qu’elle ne se répète pas. Des jeunes se lèvent, 

acteurs de changements, pour plus de dignité. 

La famille s’agrandit et avec elle l’équipe responsable, avec 12 adultes péruviens, 

accompagnateurs. En 2009 et les années suivantes, ils sont quelques 220 chaque année, 

de 6 à 18 ans, accompagnés d’une équipe de 25 grands jeunes et adultes péruviens, 

bénévoles, en responsabilité. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Equipe responsable 2015 

URPICHA 2015, vers 10 ans !!! 
 

Une aventure qui déplace chacun, et tous, ensemble ! Voilà bien là l’une des 

« couleurs » d’Urpicha !  

En 2006, nous lançant à la création d’espaces alternatifs à ceux de la rue, pour les 

enfants et jeunes en situation de grande précarité, dans le district de Comas, c’était 

sans nous imaginer combien cette Aventure humaine serait grande et belle, tant au 

service de la vie et de la dignité de nos petits et grands Urpichas, de leurs familles, de 

leurs quartiers, sans imaginer combien cela entraînerait un tel mouvement de partage, 

de joie, d’espérance ! Oui, Urpicha fait bouger, partout, du comité de quartier à la 

mairie de Lima, du Pérou à la France, et surtout depuis le cœur de chacun jusqu’au 

sentiment d’un élan qui nous entraîne, nous dépasse et ouvre le chemin !  

Oui, depuis 9 ans des adultes, éducateurs, des grands jeunes, osent répondre à l’appel, 

et donnent de leur temps, de leurs talents, se mettent ensemble pour construire, servir, 

aller à la rencontre, toujours plus haut dans les collines, laissant le pas assuré des 

trottoirs goudronnés pour s’aventurer dans des travers hasardeux, caillouteux et 

poussiéreux, mettre leurs pas dans les « chemins » de ceux qui ont pioché la roche 

pour donner un « toit » à leur foyer et attendent d’être visités. Ces grands jeunes qui 

arpentent la colline ont reçu la même visite, il y a quelques années, et leur vie en a été 

bouleversée ! Ils se sentent appartenir à une même grande famille ; ils se sentent 

attendus, accompagnés, encouragés. Ils sont étudiants ou jeunes professionnels et ont 

à cœur de partager ce qu’ils ont reçu. Année après année ils sont la force d’Urpicha ! 

Depuis 9 ans, ce sont plus de 1500 enfants et jeunes qui ont vécu l’expérience 

d’Urpicha. Cette année 2016 ils sont invités à se retrouver et à partager ; et nous 

depuis la France, invités à ouvrir avec eux cette 10
ème

 année, mettant notre pas à leur 

rythme sur des chemins, bien qu’accidentés, de confiance, de joie et d’espérance ! 

Soyons des relais audacieux, de bonnes nouvelles ! 
          

Anne Ferrand 



 

Au jour le jour…. Au Pérou …. 
 

Tout au long de l’année scolaire, chaque samedi, les jeunes se retrouvent, en cinq 

groupes d’âges et selon le lieu d’accueil. 

A chaque rencontre tous partagent une collation et reçoivent une formation, intégrant les 

valeurs nécessaires à la vie de groupe et au-delà en famille et en société. 

Nous aidons à la scolarisation en participant à l’achat de fournitures. 

Semaine après semaine, les jeunes s’investissent, cherchant à donner le meilleur, 

découvrant et partageant leurs talents, éprouvant de la joie à grandir ensemble. 

Une sortie pour un jour permet de s’évader de la réalité quotidienne pour prendre un 

grand bol d’oxygène, découvrir la nature, jouer, comme des enfants. 

Certains dimanches sont organisés pour partager avec les familles et les gens des 

quartiers (festival de rue, projet d’art en communauté, anniversaire d’Urpicha). 

Les aînés se retrouvent en semaine, après leur journée d’études ou de travail pour leur 

formation et la préparation des propositions auprès des plus jeunes. 

 



 

Témoignages 
 

« Le meilleur, c’est d’avoir appris et enseigné de nouvelles choses tout au long de l’année, et lors de 

la présentation de fin d’année, entendre les enfants demander quand est-ce qu’on recommence l’an 

prochain ! » (Yadira, 17 ans, collaboratrice) 

 

« Pour moi Urpicha c’est un rayon de lumière, d’espérance. Grâce à Urpicha j’ai pu reconnaître que 

je suis importante».  (Katherine, 19 ans, équipe responsable) 

 

« Avec Urpicha, j’ai appris ce qu’est l’espérance. » (Jannina, 21 ans, équipe responsable) 

 

« Je participe depuis 3 ans et Urpicha m’a aidé dans de nombreux aspects de ma vie. Urpicha c’est 

ma famille. » (Sofia, collaboratrice, 17 ans) 

 

« Urpicha c’est un rêve devenu réalité. » (Martha, présidente de l’association au Pérou) 

 

« Urpicha c’est le miracle que je demandais à Dieu, une aide, un espace, une chance pour mes jeunes. 

Ils valent tant, que même nos faiblesses mises à leur service, Dieu en fait des possibilités, des chemins, 

avec eux.  » (Rosa, équipe responsable) 

 

« Urpicha c’est comme ma deuxième famille. » (Manuel, 11 ans) 

 

« Ici je sens que j’ai une responsabilité. » (Alexis, 18 ans, collaborateur et participant depuis les 

débuts) 

 

« C’est comme revenir à la maison chaque samedi. » (Jhon, 23 ans, équipe responsable et participant 

depuis les débuts) 

 



 

Au jour le jour en France 
 

 

 

Le réseau Français cherche à communiquer le plus largement possible les actions 

menées au Pérou, et a faciliter le fonctionnement de l’association au profit des enfants 

en situation de grande pauvreté. 

En proposant des temps de rencontre et des actions de soutien, l’association souhaite 

aller plus loin, ici et la –bas. 

 

- Vente d’artisanat péruvien lors des marchés de la région (sud ouest) 

- Concerts 

- Participation d’établissements scolaires et d’enseignement supérieur (opérations 

de solidarité) 

- Loto 

 

Jusqu'à présent, la venue de Martha de visite en France a été une vraie chance pour ceux 

qui l’ont rencontrée, accueillie et pour tous ceux qui ont partagé et travaillé avec elle. 

L’échange est bilatéral et permet à notre association un travail riche, en équipe franco-

péruvienne, qui sait répondre au plus près aux attentes des jeunes que nous souhaitons 

accompagner, puisque nous nous connaissons, nous avançons et travaillons ensemble ! 



 

Nos partenaires 
 

Au Pérou 

- Les familles et jeunes participants 

et adultes en responsabilité. 

- Les établissements scolaires relais : 

« Presentación de María », « Jorge 

Chavez » 

- Les institutions et organisations 

locales (Mairie de Lima, Comedor 

Santa Rosa d’Año Nuevo, comité 

de quartier de Nueva Unión, 

paroisse Nuestra Señora de la Paz.) 

- La Congrégation Presentación de 

María  

- L’ambassade de France  et 

l’Alliance Française au Pérou 

 

 

En France 

- La mairie de Naucelle (12800), le Conseil Général de l’Aveyron (Prix de la 

Solidarité internationale 2015) 

- L’ensemble paroissial Naucelle-Baraqueville 

- Des congrégations religieuses 

- Des établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées) et de formation 

supérieure, pour des opérations de 

solidarité et des échanges culturels 

- Des entreprises : en particulier pour la 

dotation du loto (producteurs locaux, 

commerçants et artisans) 

- Des membres et bienfaiteurs  

 



 

Financements 
 

L’association fonctionne grâce à l’investissement généreux de nos membres et 

partenaires, et à leur engagement renouvelé. 

C’est avec des actions ponctuelles (ventes d’objets, opérations-partage, loto) et des 

dons (ouvrant droit à une réduction d’impôts de 66% dans la limite de 20% du 

revenu imposable) que nous permettons cette action de prévention et d’éducation au 

Pérou. 

L’argent réuni en France est intégralement reversé au Pérou, permettant l’aide 

alimentaire, scolaire, et la formation proposée chaque semaine, de mars à décembre 

(achat de matériel pédagogique, indemnisation et formation des adultes en 

responsabilité). 

Besoins 
 

Nos priorités vont à la qualité de l’accompagnement et de la formation proposée et à 

l’ouverture que nous donnons à notre action. 

Les besoins et les attentes sont immenses de la part des jeunes et des familles en 

grande difficulté. Nous devons alors permettre un accueil toujours renouvelé, au plus 

près des plus pauvres. Pour cela il est aussi nécessaire de former les adultes en 

responsabilité pour qu’ils soient toujours mieux préparés à répondre à notre projet 

d’éducation. Enfin il est indispensable de reconnaître justement l’investissement des 

responsables, leur permettant une présence dans la durée. 

 

En nous engageant dans une démarche de prévention et d’éducation, nous cherchons 

à pérenniser notre action et à l’accompagner dans sa croissance. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Association Urpicha Perú 

4, rue des jardins, 12 800 NAUCELLE 

05-65-72-11-92 

 

urpichaperu@yahoo.es 

 

http://www.urpichaperu.org/ 
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