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1 € c’est un Arbre pour la Planète ! 

Un Arbre pour 
la Planète ! 

Association pour le Développement 
de la Jeunesse au Pérou 

L’Association pour le Développement de la 
Jeunesse au Pérou a pour objectif de contri-
buer à la formation de la Jeunesse du Pérou 
et de soutenir des projets de développement. 

PROJETS POUR 2013 

LES GROUPES DE JEUNES 

Développer des groupes de jeunes en s’a-
dressant aux adolescents des Communau-
tés rurales de la vallée d’Ashcuyacu et for-
mer des responsables.  

CULTURE DU CACAO 

42 bénéficiaires 
pour mettre en 
culture 0,5 ha par 
bénéficiaire soit 
21 ha. 

La culture du ca-
cao se fera selon le 
principe de l’Agro-
foresterie : Proté-
ger et réparer le 
milieu naturel fo-
restier en faisant 
de l’agriculture.  

ELEVAGE DE 

POULES 
Faire une évaluation de la conduite des éle-
vages pour lutter contre « la peste noire » 
et pour optimiser la production. 
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Avec 1€, plantez un arbre dans la Forêt Amazonienne  

Le Projet 
Il s’agit d’un projet d’agriculture durable et rentable 
qui permettrait à 42 jeunes agriculteurs de  la vallée 
d’Ashcuyacu (Pérou) d’améliorer leurs conditions de 
vie. En finançant la plantation d’arbres, ce projet per-
mettra à ces jeunes de créer ou d’étendre leur 
culture du cacao tout en préservant l’environnement  

Le cacaoyer a besoin de l’ombre des grands arbres 
forestiers pour se développer et produire un cacao 

de qualité.  

Le projet permettra de reconstituer 21 ha de parcel-
les déboisées, d’augmenter la surface de production 
de cacao des 42 jeunes agriculteurs et à moyen 
terme leur offrir une nouvelle source de revenus par 
l'exploitation commerciale de bois de qualité à crois-
sance rapide comme le pucaquiro (Simiria williamsii), 

le Shaina (Colubrina glandulosa) et d'autres. 

Le programme 
Ce programme se déroule dans la vallée de Ashcuya-
cu. Il est mené en partenariat avec la JARC ( Jeu-
nesse Agricole et Rurale Catholique) et coordonné 
par notre représentante locale. Son ambition est 
d’aider au développement, des communautés rurales 
de Huinguyacu, Huacho, Mercedes et Sham-
boyacu tout en participant à la protection et à la 
restauration de l’environnement.  

Pourquoi planter un arbre ? 
La forêt produit l’oxygène indispensable à notre vie, 
et contribue au maintien des espèces animales et 
végétales, à la régulation du cycle de l'eau, à la pro-
tection des sols et aux équilibres naturels et climati-
ques. La forêt amazonienne est considérée comme le 
poumon de notre Planète, un poumon en danger ! 

1€ pour un arbre  
1 € pour la protection de la forêt et le re-

boisement des zones dévastées de la forêt 

de la Haute Amazonie péruvienne dans la Ré-

gion de San Martin. 

1 € pour contribuer à améliorer le quoti-

dien des populations locales au travers de la 

culture du cacao et le revente de bois.  

1€ pour soutenir ces jeunes agriculteurs et les 

encourager dans leur projet. 

1€  c’est un arbre personnalisé avec une éti-

quette à votre nom (ou prénom, pseudonyme, 

adresse…). 

Chaque don sera suivi dans un « cahier de do-

nateurs » avec votre nom ou pseudo. Vous 

pourrez aussi transmettre un message aux jeu-

nes agriculteurs.   

Comment procéder ? 

* NOM …………………………….………...…. 

* Prénom ……………….…………...………..... 

* Ou Pseudonyme  ………...……...…………… 

* Adresse …………………….…………..…..…. 

.……………………………………………...…… 

* Choisir les informations que l’on souhaite com-
muniquer, et qui accompagneront la plantation 

de(s) l’arbre(s) 

Je souhaite participer au programme 1 € c’est un 

arbre pour la forêt amazonienne du Pérou. A ce 

titre, je contribue à la plantation  

� � � � de …….arbre(s) en versant la somme de : ….. € 

� � � � de 30 arbres en versant  la somme de 30€ 

(30 arbres de plantés, c’est 0,5 ha de forêt reconstituée) 

Ce programme caritatif bénéficie d’un crédit d’impôt de 66 % 

���� en espèces 

���� en chèque à l’ordre de ADJP  

Cocher les cases 

Message que je souhaite faire figurer dans le 

cahier de donateurs; (en français ou en espagnol, il sera 

transmis aux jeunes) 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………….. 

Signature 

Pensez-y: vous pouvez offrir un arbre à l’occasion d’une naissance, d’un anniversaire... 


