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Développement de la
Jeunesse au Pérou
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Cabosse de Cacaoyer

A.D.J.P.
L’Association pour le Développement de
la Jeunesse au Pérou a pour objectif de
contribuer à la formation de la Jeunesse
du Pérou et de soutenir des projets de
développement.
HISTORIQUE
« En 2003, avec le MRJC (Mouvement Rural de
Jeunesse Chrétienne), a été organisé un voyage
d’étude au Pérou, puis en 2004 l’accueil de 4 jeunes péruviens.
En 2006, des contacts sont pris avec la JARC
(Jeunesse Agricole et Rurale Catholique), et Mlle
RAMIREZ SOLSOL Cristina Janeth de Bellavista
(San Martin). L’association ADJP est créée.
Une convention a été signée avec la JARC Nationale du Pérou en mars 2007
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Depuis
avril 2007,
2007 Mlle Ramirez Solsol Cristina
Janeth travaille comme animatrice sur la Région de
San Martin pour une durée de 3 ans renouvelable».

L’ASSOCIATION

PROJETS SOUTENUS EN 2008/2009

COMMENT

UNE ANIMATRICE

Vous envoyez à l’adresse et/ou au compte de
l’association votre participation.

Depuis avril 2007, Mlle Ramirez Cristina occupe le
poste d’animatrice. Son travail consiste à développer la
JARC, et des projets de développement. Son contrat se
termine fin mars 2010

ELEVAGE DE POULES DE BASSE-COUR
Mettre en place un élevage de poules de ferme par 30
jeunes femmes afin d’améliorer les revenus des petits
agriculteurs des communautés rurales de la Huallaga
Centrale, Département de San Martin.

♦
♦

Elevage traditionnel qui utilise les sous-produits de la ferme
Chaque bénéficiaire transmettra à une autre le capital reçu (10 poules et 1
coq) au bout de 8 mois.

.………………………………………………………….

Le projet est sur une durée de 3 ans afin d’assurer un
suivi de la première étape (création des premiers élevages et transmissions à d’autres). Le suivi sera assuré par
un technicien

♦
♦

Conduite de l’élevage
Organisation des producteurs en association et mise en place de la
commercialisation

RENOUVELER LE POSTE D’ANIMATEUR

La diffusion du dépliant pour faire connaître
l’association, a permis l’adhésion de 57 membres ou/et donateurs pour 2009

Dans le projet initial, il était prévu de renouveler le contrat après
un bilan des différents contractants. Le contrat a été renouvelé
pour une période de 2 ans: il se terminera fin avril 2012

L’association propose un voyage d’étude pour août
2010 aux membres ou aux donateurs.

Prénom ……………………………………………….…………….....

PROJET : ELEVAGE DE POULES DE BASSE-COUR

SON DEVELOPPEMENT

PROJET

NOM ……………………………………………..……………….….….
Adresse :……………………………………………………….…..….

Vos dons participeront au financement de ce projet.

Depuis mars 2008, l’association est sur Internet : http://adjp-france.com/
Mois après mois, vous y trouverez :
♦ La progression des projets au travers des
compte rendus et des photos
♦ La vie de l’association

En devenant membre de l’association, vous participez à sa vie et recevez au moins une fois par
an le compte rendu d’activité de l’association.
Vous êtes convoqués à l’assemblée générale
annuelle : la cotisation annuelle est de 5 € .
Le Président : Willy SAELENS

NOS PROJETS POUR 2010

Son bureau : président Willy SAELENS, trésorier
Albert SAELENS et secrétaire Charlotte FORMENTIN.

L’ASSOCIATION SUR INTERNET

EN DEVENANT MEMBRE ou/et DONATEUR

CULTURE DU CACAO
Le projet doit permettre à 150 jeunes de se lancer dans
le culture su cacao. La plantation de cacaoyers est un
moyen de lutter contre la déforestation, car il a besoin de
l’ombre des grands arbres de la forêt tropicale.

Notre objectif aujourd’hui
Continuer à développer l’association pour accroitre son
audience et le nombre de ses membres...
L’objectif de cet appel c’est de pouvoir rassembler d’avantage de personnes prêtes à soutenir des projets de
développement.
développement

Adresse Internet : ……………………………..@......................
Je renouvelle mon adhésion ou souhaite devenir
membre par ma cotisation de 5 € pour 2010.
Et / ou je souhaite être Donateur en versant la
somme de : ….....€
Un reçu de don à l’œuvre sera envoyé : Réduction
d’impôt de 66 % des sommes versées dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Cocher les cases
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