Albert SAELENS
6, Boulevard de la République
80400 HAM

Autre Adresse

Téléphone : 03 23 81 01 74
Messagerie : albert.saelens@orange.fr
Site : http://adjpfrance.com/

Compte bancaire
LA BANQUE POSTALE
LILLE 13 412 04 A

4 rue neuve
80290 EQUENNES ERAMECOURT

A.D.J.P.

Formation pour la culture du cacao

Association pour
le Développement
de la Jeunesse
au Pérou

(1) Adoptée : démarches terminées en 2012

Depuis mars 2008, l’association dispose d’un
site Internet : http://adjpfrance.com/
Mois après mois, vous y trouverez :
♦ La progression des projets au travers des
compte rendus et des photos
♦ La vie de l’association
♦ Des nouvelles, les nouveautés...

L’ASSOCIATION SUR INTERNET

La diffusion du dépliant pour faire connaître l’association, a permis l’adhésion de 66 membres
ou/et donateurs pour 2016: chiffre assez stable

SON DEVELOPPEMENT

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

L’ASSOCIATION

Depuis 1er avril 2007, Mlle Ramirez-Saelens
Cristina Janeth travaille comme animatrice
sur la Région de San Martin.

En 2006, des contacts sont pris avec la JARC
(Jeunesse Agricole et Rurale Catholique), et
Mlle RAMIREZ-SAELENS(1) Cristina Janeth
de Bellavista (San Martin). L’association ADJP
est créée.

« 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.

HISTORIQUE

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.

A.D.J.P.

En 2016, lors de l’AG, nous avons fêté les 10 ans de l’association.

C’est de continuer à développer l’association pour accroitre
son audience, le nombre de ses membres et ses ressources
pour réaliser nos projets de développement.

Notre objectif aujourd’hui

Pour 2017/2018 un nouveau projet est à l’étude:
il devrait démarrer au second trimestre 2017

La troisième phase du projet s’est terminée en 2016.
Elle concerne 43 personnes à raison de 0,5 ha par bénéficiaire - soit 21,5 ha. La culture du cacao se fait en
système de l’Agroforesterie : Protéger et réparer le milieu
naturel forestier en faisant de l’agriculture.

CULTURE DU CACAO

Après les vacances scolaires de Janvier à Mars, l’accompagnement des adolescents va se poursuivre !

ACCOMPAGNER DES ADOLESCENTS

Le contrat de Cristina Ramirez-Saelens a été prolongé audelà d’avril 2012. Sa priorité actuelle est l’animation de groupes de jeunes et le suivi des projets cacao.

UNE ANIMATRICE

NOS PROJETS POUR 2017

4 groupes d’adolescents des Communautés rurales se sont
réunis régulièrement. Un cycle de formation s’est poursuivi au
cours de journées.

ACCOMPAGNER LES ADOLESCENTS

Les trois étapes du projet ont concerné de 40 à 50 jeunes
pour développer la culture du cacao. Mais quelques bénéficiaires ont quitté le projet. Les premières parcelles sont en
pleine production, d’autres ont seulement été greffées. L’accompagnement s’est fait par des journées de formation et des
visites sur le terrain dans des parcelles déjà en production.
Plus de 45 ha de cacao plantés.
L’opération 1€=1 arbre a eu ses premiers résultats.

CULTURE DU CACAO

Téléphone : 03 23 81 01 74
Messagerie :
albert.saelens@orange.fr
Site : http://adjpfrance.com/

LA BANQUE POSTALE
LILLE 13 412 04 A

80290 EQUENNES ERAMECOURT
Compte bancaire

4 rue neuve

A.D.J.P.

Cocher les cases

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.

Et / ou je souhaite être Donateur en versant la
somme de : ….....€

membre par ma cotisation de 5 € pour 2017.

Je renouvelle mon adhésion ou souhaite devenir

Adresse Internet : ……………………………..@......................

.………………………………………………………….

Adresse :……………………………………………………….…..….

Prénom ……………………………………………….…………….....

NOM ……………………………………………..……………….….….

Le Président : Willy SAELENS

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 € .

EN DEVENANT MEMBRE ou/et DONATEUR

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

UNE ANIMATRICE
Depuis avril 2007, Mlle Ramirez-Saelens Cristina est animatrice. Son travail consiste à accompagner les groupes de jeunes et des projets de développement.

COMMENT

PROJETS SOUTENUS EN 2016

