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Projet: "Renforcement des capacités chez les adoles cents, pour qu’ils 
soient les nouveaux leaders dans leur communauté» 

 
 
 



L’atelier s’est déroulé Dans le Bourg de Fausa Lamista avec la participation de 40 jeunes, 
des communautés de Fausa Lamista, Peruate et Consuelo, le 2 octobre 2016. 
C’est Cristina Ramiréz-Saelens, responsable du projet qui a prononcé les paroles de 
bienvenue. 
 
 

PLANIFICATIÓN FAMILIAL ET MALADIES DE TRANSMISIÓN S EXUELLE 
Intervenante: María Estela Cubas Obstétricienne de Consuelo 

 
l n'y a pas de méthode contraceptive idéale pour les adolescents; ils peuvent utiliser 
n’importe lequel et l’âge ne constitue pas une limitation à l'emploi. Chaque jeune ou couple, 
après information et en fonction des circonstances et des particularités, sélectionne celui 
qui convient le mieux à ses préférences. 
 
En outre, ce groupe d'âge est plus exposé aux maladies sexuellement transmissibles 
(MST). Ils ne sont généralement pas régulier dans la prise quotidienne de la pilule;  les 
effets secondaires des contraceptifs sont aussi mal tolérés et le taux d'abandon est plus 
plus élevé que à d'autres âges. 
 
Autres questions à prendre en compte lors des conseils sur la contraception pour les 
jeunes c’est qu'ils cachent souvent à leur famille leur activité sexuelle et l’utilisation de la 
contraception et ont peu de capacité économique pou l'achat. 
 
Las Maladies sexuellement transmissibles (MST) , sont les maladies infectieuses qui 
peuvent être transmises par contact intime avec le corps, généralement par le biais des 
rapports sexuels (anal, 
vaginal ou oral). 
Elles sont causées par des 
virus, des bactéries, des 
champignons ou des 
parasites, et peuvent 
affecter de façon répétée 
puisque dans la plupart 
des cas pas de vaccins 
contre eux et aussi ne 
génèrent pas de protection 
(immunité durable). 
Beaucoup de ces 
maladies si elles ne sont 
pas traitées peuvent 
causer des problèmes de 
santé graves. 
Les conséquences 
cliniques qui peuvent en 
résulter sont diverses, à la fois par sa gravité et ses manifestations. Ils peuvent ne 
présenter aucun symptôme et même ceux-ci peuvent parfois disparaître, mais la maladie 
ne se guérit pas si le traitement approprié n’est pas reçu. 
 
VIH/SIDA 
Le mot SIDA correspond aux initiales de Syndrome de Immunodéficience Acquise. 
Syndrome: un ensemble de signes et de symptômes qui caractérisent une maladie. 
Immunodéficience : l'affaiblissement du système immunitaire, qui est responsable de la 
défense de notre organisme. 
Acquis:  il n’est pas héréditaire, mais causée par un virus. 



CANDIDOSE 
Causée par un type de champignon (Candida albicans normalement). Chez les femmes 
cette infection n’est généralement pas transmise sexuellement, mais Candida fait partie de 
la flore vaginale normale, et certains facteurs tels que l'augmentation de l'acidité des 
sécrétions vaginales, prendre la pilule pour le contrôle des naissances, ou des 
antibiotiques, la grossesse, etc. peuvent faire que des symptômes apparaissent. Chez les 
hommes la transmission sexuelle est le plus commun. 
BLENNORRAGIE 
Elle est causée par une bactérie qui est habituellement transmise lors de rapports sexuels 
(vaginale, anale ou orale) et la femme enceinte peut la transmettre à son bébé pendant 
l'accouchement. 
 
 

HERPES GENITAL 
Elle est causée par un virus transmis par 
contact sexuel (vaginal, anal et oral) et le 
contact entre les mains et les organes 
génitaux. La femme enceinte peut 
transmettre au bébé lors de 
l'accouchement. 
CONDYLOME 
Elle est causée par un virus appelé virus 
du papillome humain qui est transmis 
lors de rapports sexuels (vaginale, anale 
ou orale). La mère peut également 
transmettre au fœtus au moment de 
l’accompagnement. 
CHANCRE 
Il est causé par une bactérie qui est 
transmis lors des rapports sexuels (par 
voie vaginale, anale ou orale). 
SYPHILIS 
C’est une infection chronique généralisée 
causée par des bactéries que, dans la 
plupart des cas sont transmises par 
contact sexuel (vaginal, anal ou oral) 
avec une lésion de la syphilis. Elle peut 
également se produire par le sang et la 

femme enceinte peut transmettre au fœtus pendant la grossesse. 
POUX 
C’est un parasite qui se transmet par contact sexuel ou par contact indirect (draps, 
serviettes, etc.). Il se trouve généralement dans les cheveux de la région génitale. Ces 
parasites se fixent sur la peau et les racines des poils pubiens ; ils se multiplient facilement 
et sont très contagieux. 
 

IDENTITE CULTURELLE 
(Intervenante: Marcos Maquén Gamarra) 

 
M. Maquen a raconté sa vie dans la région de San Martin, depuis qu'il est né dans la région 
de Lambayeque, au nord du Pérou, mais son amour pour la culture et la nature l’a fait 
rester dans ces terres. 
Il a dit ensuite que, après la conquête espagnole, la population est allée dans les zones 
périphériques de la ville nouvelle où ils ont formé leur espace résidentiel selon leurs 
coutumes et leurs ancêtres. 



Aujourd'hui, le centre ethnique principal est la ville Kechwa Wuayku Minor, également 
connu sous le Barrio del Wayku, qui est proche de la zone urbaine de Lamas. Dans le 
quartier de Wayku il y a un grand groupe de descendants des Chancas qui conservent 
encore la langue Kechwa lamista, qui développent également leurs activités festives et 
familiales. 
Depuis 1996, l'Etat a créé les terres communales appartenant aux communautés indigènes 
en donnant des titres de propriété au nom de l'Etat. Les Kechwa appartenant à ces terres 
communales, affluent vers la ville de Lamas pour l'utiliser comme lieu de référence pour le 
commerce et les relations avec la population non  kechwa. 
 
Le rapporteur a déclaré que cette question avait été travaillée toute l'année dernière avec 
les jeunes d'un autre projet et a tiré ces conclusions. 
- Peu de connaissances de l'histoire et de la culture locale. 
- Faible investissement pour la recherche. 
- Peu de soutien des autorités à la culture. 
- Migration non planifiée. 
- Carence de plans pour promouvoir la culture locale 
- Manque de mise en œuvre des programmes d'éducation interculturelle 
- Manque de politique et de plans interculturels 
- Présence d'organisations religieuses non-catholiques qui rejettent nos expressions 
culturelles et influence la population 
- Influence des médias avec des programmes aliénants. 
- Peu d'intérêt de la famille dans la promotion de la culture. 
- Peu d’espaces d’offres et de promotion culturelle (événements culturels, des programmes 
de radio et de télévision, etc.) 
- Intolérance Interculturelle (rejet des autres cultures) 
- Les autorités sont préoccupées par les travaux matériels et ne sont pas intéressés par la 
culture. 
- Marchandisation des activités culturelles. 
L'immigration des habitants de la côte et de la sierra du Pérou, l'influence des programmes 
aliénants dans les médias, le manque de politique culturelle, la discrimination à la culture 
locale par les populations migrantes et la vulnérabilité des jeunes a créé un problème 
d'identité de la population. 
C’est la décision de chaque jeune de maintenir ses coutumes et traditions. 
 
Danses Costumées 

Dans le cadre du thème de l'identité 
culturelle, on a embauché les 
services de deux personnes d'un 
groupe de danses traditionnelles.. 
 
2 groupes ont fait une concours de 
danses. 
 
Les jeunes ont été très motivés;  
une date a été convenue pour le 
troisième atelier, remerciant les 
parents du groupe de Fausa 
Lamista, pour toute la coopération 
et le soutien. 
 

 
Responsable du projet. 


