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1. IAI , résumé d'une belle histoire
L’histoire d’Identité Amérique Indienne commence dix
ans avant que l’association ne prenne, en 1999, son
statut officiel d’ ASBL et qu’elle planifie ses activités
environnementales en Belgique.
Au début, entre 1989 et 1999, de nombreuses
conférences sont organisées pour donner la parole aux
représentants indigènes de passage en Belgique. Un
groupe de militants tisse des relations qui conduiront à la
recherche de financements pour des projets au Pérou.
En 2000, I.A.I. crée une oseraie en plantant 4000 saules.
Dans ce projet complet, qui va « de l’oseraie au panier », nous
gérons l’entretien des arbres, la récolte et la préparation du
matériau, l’enseignement de la vannerie en ateliers
permanents ou en stages. Ce sont 4 ateliers d’artisanat qui
s’ouvrent cette année-là : terre, vannerie, laine et encres
végétales. Ces connaissances, même quand elles ne se
transmettent plus en ateliers, continuent à enrichir nos
animations.
En effet, proposer des animations « ici » est devenu l’autre
visage de I.A.I., à la fois ressource financière et moyen de
partager des valeurs.
En 2005, l’asbl crée le « Centre Nature des Tawes », grâce à l’accueil du projet sur
les terrains de la famille Dewé. Ce lieu d’animations a pour buts la sensibilisation à
l’environnement et le développement du lien affectif à la nature, notamment à
travers les stages pour les enfants de 3 à 12 ans.
Nous proposons également des classes vertes et
des classes interculturelles aux écoles primaires et
secondaires.
D’autre part, l’invitation à connaître les populations
dont nous soutenons les projets a évolué vers
l’organisation de voyages en Amérique du Sud.
Après des cours à durée limitée, liés aux besoins d’un
groupe précis de voyageurs, une formation régulière
en espagnol se donne depuis 2013.
En 2014 c'est l'idée d'Identité Amérique du Sud qui
voit le jour, l'alter ego d'Identité Amérique Indienne
péruvienne. Celle-ci sera créée en 2015 afin de
faciliter les projets réalisés en Amérique du Sud et plus
particulièrement au Pérou.
En juin dernier nous avons fêté les 25 ans d'actions de l'association!
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2. Projets Sud
2.1. Financés indirectement par IAI
Les projets présentés ci dessous ont été financés par le biais d'appels à projets auxquels
IAI a répondu en collaboration avec ses partenaires.
L'association coordonne les projets et veille à leur bon déroulement.

2.1.1. Le patrimoine naturel des Incas Vivants (Pérou)
Appel à projet
IAI a répondu à l’appel a projet de la Commission Communale
Consultative Liège-Monde, et a reçu un subside de 2500€, pour
soutenir ce projet qui s'est déroulé sur 2013-2014.

Le projet
Le projet « Récupération des plantes
médicinales, des fleurs natives et des
légumes oubliés, pour la lutte contre la
migration et pour la sécurité alimentaire»,
valorise les plantes andines, par la création de
livrets de recettes andines, un calendrier
lunaire pour l’agriculture biologique, des
concours de gastronomie andine et une
exposition de tableaux explicatifs des
principales plantes sylvestres et médicinales.
Le projet vise l’amélioration de la santé
des familles et veut éviter les maladies et
la malnutrition engendrée par l’alimentation
moderne, (coca cola et boissons sucrées,
galettes emballées, colorants,
conservateurs). Il valorise les
connaissances ancestrales que les gens
des communautés ont tendance à
déprécier sous l’influence du monde
moderne.

Notre partenaire
Notre partenaire péruvien est l’association
des jeunes indigènes Inkas Vivants
composée de 30 jeunes Quechuas des environs du Machu Picchu, œuvrant pour le
renforcement des savoirs traditionnels qu'ils valorisent à travers le tourisme et d'autres
projets locaux.

En savoir plus : www.idamind.org/ Projets Sud / Les plantes des Incas.
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2.1.2. Soutien à la communauté Hariwillca (Pérou)
Appel à projet
En 2012, IAI a répondu à un appel a projet de la Commission Ecolo
Nord/Sud qui a permis à IAI de soutenir le projet andin « Campagne prioritaire sur le
thème du territoire » avec le CEAR, le Centre d’ Appui Rural de Huancayo, dans les
Andes à hauteur de 2800€/an de 2013 à 2017.

Le projet
Actuellement le Centre d'Appui Rural (CEAR) travaille
avec la communauté Huariwilca, qui possède sur son
territoire une source importante, canalisée par les
cultures pré-hispaniques.
Le projet consiste, d'une part, à mettre en place
une collaboration avec le Ministère de la Culture
péruvien pour la gestion du site archéologique et,
d'autre part, à sensibiliser la population, y compris les
enfants des écoles, à l’importance de l’eau.
Le projet en cours à Huancayo jusqu’en 2017 permet à la
communauté de Huariwillca de s’organiser au niveau de
l'agriculture et la production biologique de légumes et leur
valorisation, d’un projet de formation informatique des autorités
communales pour l'administration de la communauté, ainsi que de
l'éducation, du patrimoine, du tourisme, de l'artisanat, le tout
assurant à la communauté un meilleur développement
économique et une meilleure qualité de vie.

Notre Partenaire
Le CEAR est une association formée de professionnels
multidisciplinaires travaillant depuis 1988 à la promotion, au développement intégral et au
renforcement des capacités des groupes sociaux fragilisés, dans la région centrale du
Pérou (Huancayo, Junin, Huancavelica, Chanchamayo).
Le CEAR est spécialisé en agroécologie et dans l’insertion des producteurs bio au
marché libre d’agrotoxiques.
Ce partenaire regroupe une centaine de producteurs bio, qui se retrouvent au marché
bio hebdomadaire de la place Bolognesi à Huancayo.
Il organise des formations permanentes destinées aux agriculteurs, concernant la
certification (Système de Garantie Participative ou SGP), la commercialisation, les
législations…

En Savoir plus : www.idamind.org / Projet sud/ agriculture huariwillca
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2.1.3. La maison des étudiant Incas (Pérou)
Micro Crédit
CréditSud nous a prêté 15 000 euros pour louer une maison pour le projet
"La maison des savoirs".
Nous cherchons des fonds pour soutenir l’initiative (voir compte projet Triodos avec
mention : “maison des étudiants inkas“)

Le projet
Les membres de l’association Inkas Vivants se sont
organisés en fonction de leurs intérêts et nécéssités
d’études et de travail, développant les projets qui
bénéficient au développement de leur communauté
d’origine.
1) Développer le tourisme communautaire. Ce projet
est bien avancé, les familles ont créé de petites maisons
à part de leur foyer, les maisons sont bien finies, bien isolées et suffisamment meublées
pour reçevoir les touristes nationaux et internationaux.
IAI utilise chaque année ces services de tourisme durant les voyages qu’elle organise.
Pour recevoir plus de visiteurs la communauté voudrait améliorer sa visibilité en ayant un
bureau à Cusco, le centre névralgique de l'offre touristique dans la région.
2) Commercialiser de leurs tissages, ainsi que toutes autres productions artisanales
(alpaga sèché, poissons, pommes de terre, plantes médicinales, offre de tourisme,
champignons...) Il faut donc trouver des débouchés citadins, hors de la communauté,
pour vendre le tissage traditionnel et également lles réalisations adaptées aux formes et
modes actuelles, pour commercialiser les plantes médicinales et autres produits de la
communauté.
3) Diffuser et renforcer la culture andine par la maison du savoir ou “Yachay wasi“.
Dans le cadre du développement des communautés, il est indispensable de faire
(re)connaître ses richesses culturelles. Les Inkas Vivientes présenteront/proposeront???
dans le milieu citadin les divers aspects de la culture Inka et ses fondements
philosophiques au moyen de soirées-vidéos, de conférences, de cours, de la vente
d’ouvrages et de bulletins, de moments gastronomiques.
En 2014 nous avons fait une demande de crédit, qui a été acceptée et nous faisons des
recherches pour trouver la maison idéale. De plus cette maison pourra acceuillir IAS,
alter-ego péruvienne de IAI (voir projets financés directement par IAI).

Notre partenaire
Notre partenaire péruvien est l’association des jeunes indigènes Inkas vivants
composée de 30 jeunes Quechuas des environs du Machu Picchu, œuvrant pour le
renforcement des savoirs traditionnels qu'ils valorisent à travers le tourisme et d'autres
projets locaux.

En savoir plus : www.idamind.org/ Projets sud/La maison des savoirs.
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2.1.4. Ecotourisme Communautaire de Santé avec Identité et
Buen Vivir
Elaboration de projet : « Ecotourisme Communautaire de Santé avec Identité et Buen
Vivir ». Projet rentré à Fondo Indígena pour une somme de 18 000€
L'association des jeunes indigènes Inkas vivants et la communauté de HuillocPatacancha crée plusieurs activités :
•
•
•
•
•
•
•

De petits ateliers pour diversifier leur économie ainsi que pour conserver la santé
et l’identité.
Un atelier de production de champignons pour diversifier les sources de protéines
et les commercialiser.
Un atelier de fabrication des chapeaux traditionnels pour maintenir l’identité et les
commercialiser.
Organisation à Cusco d’une entreprise de tourisme communautaire et
l’amélioration du marketing.
La formation de la communauté aux droits juridiques des peuples indigènes.
La gestion des déchets et la reforestation, le nettoyage du ruisseau.
L’ amélioration de jardins familiaux et la réimplantation de plantes locales.

2.1.5. Sauvegarde de l'art textile andin
Elaboration en cours, du projet: « Récupération iconographique de l’art textile andin des
communautés Huilloc-Patacancha ».
Les femmes tisserandes Inkas, nos partenaires, présentent à l’ Université Orval un
projet de registre de leurs tissages, dans le but d’éditer un ouvrage/mémoire contenant
toutes les icones et leurs explications, et également de conserver la tradition textile.

2.2. Projets financés directemement par IAI
2.2.1. Financés par le compte triodos : 837€
•
•
•

Réalisation d’une vidéo en français sur nos voyages de tourisme communautaire
en septembre (276€)
Voyage à Lima du chargé de tourisme de Patacancha pour la rencontre
nationale de tourisme communautaire (138€)
Impression de livres de recettes gastronomiques inkas et inscription de 15
jeunes aux cours pédagogiques pour enfants de 0 à 6 ans (414€)
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2.2.2. Financés par le fonds de développement dégagé grâce
aux voyages : 2317€
Les deux voyages organisés en 2014 ont dégagé un fonds de développement
(2.317€), dont nous avons utilisé :
•

•
•
•
•
•
•
•

Intégration du chargé de tourisme de Patacancha au voyage de juillet comme
préparation à guider nos voyages en 2015 (apprendre le parcours, rencontrer
les acteurs du tourisme aux différentes étapes) (575€ ),
Achat de bottes pour les visites amazoniennes (50€ ) ,
Soutien à la communauté équatorienne de Sarayaku en compensation CO2
(360€ ),
Achat de matériel pédagogique pour I.A.I. (27€),
Achat d’artisanat à vendre aux stand en Belgique (535€),
Matériel de voyage à renouveler : sacs, appareil photo, téléphone (519€ ),
Réalisation du plan stratégique de la communauté Huilloc-Patacancha(31€ ),
Frais divers de projets : copies, disque dur, carnets, téléphone, semences
(220€ ).
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3. Education à l'aide au développement par les voyages
alternatifs et le volontariat
En 2014 nous avons organisé deux voyages de découverte et de sensibilisation aux
savoirs ancestraux des communautés indigènes au Pérou:
- du 3 au 23/07 (6 voyageurs et 2 accompagnants) ;
-du 5 au 26/11 (5 voyageurs et 1 accompagnant).

●
Six réunions de préparation à ces voyages ont été organisées au préalable.
●

3.1. Des voyages alternatifs ?
En voyageant avec nous, les voyageur prennent conscience de l'impact de leurs choix
de consommation et peuvent choisir des voyages solidaires et équitables alliant aussi
plaisir et confort.
Nos séjours offrent aux voyageurs des paysages et des expériences hors du commun,
mais aussi des échanges humains et interculturels, avec les communautés. Un
programme réussi qui s’est peaufiné des années durant, en privilégiant la
communication avec les guides locaux.
Nos voyages ont un impact à plusieurs niveaux :
- Renforcement économique des familles et des
villages engagés dans le tourisme communautaire,
avec une perspective de développement durable.
(Un touriste qui visite une communauté génère de
l'emploi pour 6 personnes à travers le logement, la
restauration, la valorisation de l'agriculture l'artisanat
et le guidage.)
- Soutien de la récupération et de l’affirmation de leur identité chez les jeunes, car ils
se préparent à présenter et à expliquer leur histoire, leur tradition, leur art, leur
environnement, la faune et la flore.
- Réponse aux situations difficiles en informant en Belgique des désastres écologiques
et sociaux qu’affrontent ces peuples fragilisés par de nombreuses années de
discrimination et d’exploitation.
- Participation à la compensation CO2 du projet de Frontière de Vie.
- Enfin, les voyages organisés par IAI alimentent un fonds de développement qui
soutient des micro projets décidés par la communauté chez nos partenaires.
Plus d'infos sur le site:www.idamind.org - voyages alternatifs
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3.1.1. A la rencontre des communautés indigènes au Pérou
Pleinement acteurs d’un voyage émouvant,
éreintant, époustouflant, nos visiteurs
reçoivent le Pérou, pays des extrêmes,
comme un levier de changement.
L’art de vivre en harmonie avec les
éléments brille dans les tissages colorés,
dans les recettes de santé, dans la
gastronomie et la spiritualité.
Ce pays immense, si haut en altitude et si
riche dans l’expérience de vie n’est pas seulement une série de beaux paysages et de
sites archéologiques. Il est avant tout la rencontre joyeuse, chaleureuse, respectueuse
et attentionnée de sa population.
Voir l'itinéraire détaillé sur note site: www.idamind.org / Voyages alternatifs / Nos
destinations / Pérou

3.1.2. Réunions de préparation
Les propositions de nos voyages, hors du tourisme de masse et favorisant une
rencontre véritable avec les gens qui nous accueillent, supposent une préparation des
voyageurs.
Lors de deux ou trois rendez-vous conviviaux, I.A.I. présente le pays et ses coutumes
et raconte son expérience. Ces moments d'information permettent aussi au groupe de
se rencontrer avant le départ et de régler les aspects logistiques. I.A.I. propose
également des cours hebdomadaires d'espagnol.

3.2. Volontariat
I.A.I. prpose aux personnes qui le désirent la possibilité des
réaliser des volontariat chez ses partenaires.
Le volontariat est choisi en fonction des compétences du
volontaire et de la demande des partenaires. Le coût varie
selon le type de volontariat et la durée souhaitée.
En 2014 Sophie a enseigné le français pendant un mois
dans la vallée sacrée (Pérou) avec Inkas Vivants afin de
faciliter la rencontre des membres de cette communauté
engagée dans le toursime solidaire avec les visiteurs
francophones, notamment les voyageurs de I.A.I.
Pour en savoir plus: www.idamind.org / s'engager / En
amérique du Sud
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3.3. Information autour des voyages alternatifs
Afin de renforcer son action et de promouvoir ce tourisme alternatif,
I.A.I. est membre fondateur d'Altervoyages.
L’ASBL Altervoyages a pour mission la promotion des voyages organisés
par ses membres ainsi que la sensibilisation des citoyens à l’importance
de voyager de manière responsable, avec l’esprit ouvert et critique et en
interaction, dans le respect, avec les populations visitées.
Avec cette plateforme, I.A.I. participe à différents évènements, dont la
plupart sont récurrents.

3.3.1. Séances de présentation des voyages
Afterwork "Pérou" avec Altervoyages le 24 / 01 / 2014, repas et information de
possibles voyageurs sur base d'un film présentant notre voyage.
Afterwork "Equateur" avec Altervoyages le 12 / 02 / 2014, repas et présentation du
voyage sur base d'un film sur le tourisme alternatif en Équateur.
Soirée d'information sur les voyages au Pérou et en Équateur, à Bruxelles, au Cercle
des Voyageurs, le 27 / 02 / 2014.

3.3.2. Salon Bleu Vert Soleil
Stand d'information et vente d'artisanat dans l'espace
"Tourisme alternatif" organisé par Altervoyages lors du Salon du
Tourisme "Bleu Vert Soleil" au Hall des Foires de Liège du 12
au 15 / 02/ 2014.

3.3.3. Participation à la Semaine du Commerce Équitable
Dans le cadre des évènements organisés par Altervoyages à l'occasion de la Semaine
du Commerce Équitable 2014 :
- présentation d'outils pédagogiques sur les voyages éthiques et solidaires au Point
Culture de Liège le 08 /10/2014;
- stand d'information sur les voyages et vente d'artisanat au Point Culture de Liège
dans le cadre du mini-salon du voyage alternatif du 11/10/2014.
En savoir plus: www.idamind.org / voyages alternatifs / Evènements & rencontres
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4. Activités interculturelles
Dans le contexte social et environnemental où nous sommes aujourd'hui, nous avons
besoin de réapprendre des formes de « bien vivre ensemble » dans le respect de
l'environnement.
Identité Amérique Indienne propose des ateliers de réflexions en espagnol et en
français autour du Buen Vivir. Ces modules se réalisent sur demande et sur mesure en
fonction des besoins des participants.

4.1. Animations interculturelles
Journée d'immersion en espagnol “Descubrir el Perú y el Buen Vivir” (30/08/2014)
pour un groupe d'adultes de Promotion sociale (IPS Blegny).
- Découvrir le Buen Vivir et la vie au Pérou (nourriture, danses, contes, tourisme…).
- Pratiquer le vocabulaire du voyage (préparation, aéroport, transports, visites,
logement…).
- Stimuler la communication orale dans des activités variées et une ambiance détendue.
En savoir plus : www.idamind.org / immersion en espagnol

4.2. Cours de langue et culture espagnole
Cours de langue et culture espagnole (Espagne, Amérique
du Sud) :
Tous les mardis et/ou jeudis; niveaux 1 et 2 jusqu’en juin,
niveau 1 depuis septembre.
En savoir plus : www.idamind.org / Espagnol

4.3. Bulletin d'information "Le Viyenpi"
Publication de 2 numéros de notre revue en ligne “Viyenpi” n°32
Par ce moyen nous annonçons nos activités en Belgique, nous
donnons un écho des voyages et des nouvelles des associations
péruviennes amies et lorsque nous avons le temps nous
régigeons des articles autour du "Buen vivir".
En savoir plus : www.idamind.org / News
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5. Activités de sensibilisation à la Nature
5.1. Activités pour adultes ou tous publics
5.1.1. Balades Nature : Patrimoine naturel liégeois et
gastronomie sauvage
Projet de 7 balades nature soutenu par le fonds Celina Ramos géré par la Fondation
Roi Baudouin. En collaboration avec le
Centre pour demandeurs d'Asile de la
Croix Rouge de Ans.
Ce projet vise à partager des savoirs et un
moment de vie équilibrant dans un groupe
mêlant liégeois et personnes
demandeuses d' asile.
- Cuisine sauvage (découverte des
plantes sauvages comestibles, cueillette,
cuisine dans les environs du site des
Tawes (Liège)) : 11/06, 25/06, 3/09, 17/09
- Visite du site de Fayenbois (promenade commentée) : 16/07/2014
- Visite du site de la Chartreuse (promenade commentée) : 23/07/2014
- Visite du site du Sart Tilman (promenade commentée) : 06/08/2014
Visite du site du Sart-Tilman (promenade commentée) : 6/08

5.1.2. Visite des serres
Le 01/02 : La visite guidée des serres a été réalisée par le vannier de I.A.I. en
collaboraton avec le Comité de Défense des Serres du Jardin Botanique de Liège,
sur le thème "De l'osier au panier".

5.1.3. Ateliers artisanaux de sensibilisation au patrimoine
naturel : stages de vannerie
En 2014 nous avons organisé 3 stages de vannerie ; découverte
de l'osier et réalisation de paniers ronds ; (Stages de 2 ou 3 jours
les 8-9/02/2014, 5-6-7/07/2014, 15-16-17/08/2014)
En savoir plus : www.idamind.org / Osier / stages de vannerie

5.1.4. Visite - Formation "L'oseraie des Tawes"
2 journées ont été organisées en collaboration avec l'ASBL Education Environnement
(31/01, 15/02). Visite du terrain des Tawes cultivé en oseraie, informations sur les
conditions et l'intérêt écologique de cette culture et chantier de récolte de l'osier;
constructions végétales: plessis, cabanes et vasques.
En savoir plus sur l'oseraie d'I.A.I.: www.idamind.org / osier / Oseraie
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5.1.5. Ateliers de constructions végétales
Après-midi pour apprendre comment utiliser les saules (osier vivant)
pour aménager un jardin: la vasque, le plessis et la cabane.
Les 19/02/2014 et 23/03/2014
En savoir plus : www.idamind.org / osier / structures végétales

5.2. Activités pour les enfants et animations scolaires
5.2.1. Atelier nichoirs et échange linguistique
Construction de nichoirs et pratique du français pour l'école St-Joseph (Liège) avec
des élèves francophones et néerlandophones. Le 01/04/2014.

5.2.2. Stages nature sur le site des Tawes (221 enfants)
Des stages en pleine nature dont le contenu varie en fonction des saisons !
Organisés sur le site des Tawes, les stages nature éveillent les sens et l'imagination de
votre enfant en lui transmettant le respect de son environnement. Une sensibilisation à
la nature, à son rythme saisonnier, à ses changements parfois presque imperceptibles ;
le tout dans une atmosphère ludique et légère...
Pour les enfants de 3 à 12 ans répartis en groupe selon les âges et le nombre de
participants (groupe de max 12 enfants)

Carnaval:
Les oiseaux et l'éveil du printemps (3-7/03)
Reconnaître les volatiles, leurs lieux de vie. Écouter leurs chants,
construire des abris et des mangeoires.

Pâques: (2 groupes pour chaque thème) :
1. A l'écoute des merveilles de la nature (7-11/04)
Qu'est-ce qu'on entend dans la nature? Identifier ces bruits,
essayer de les reproduire, découvrir les ressources naturelles qui
permettent de fabriquer des instruments.
2. La table de la Pachamama (14-18/04)
A la recherche des plantes sauvages comestibles. Les reconnaître,
voir où elles vivent et comment les préparer pour les manger.
Créer son herbier: ortie, plantain, mouron, etc.
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Vacances d'été (2 groupes pour chaque thème sauf le 1.) :
1.Art et nature (7-11/7)
Par le biais de créations artistiques les artistes en herbe
découvrent les merveilles de leur environnement. Land art, encres
végétales, peintures et sculptures d'argile,...
2.Les énergies vertes (14-18/07)
Le vent, l'eau, le soleil et la terre sont pleins d'énergie. Observeles et apprends à les utiliser en construisant des instruments
magiques.
3.Les petites bestioles (21-25/07)
A travers des activités ludiques et scientifiques les jeunes
entomologistes explorent le monde passionnant des insectes.
4.Sur la piste de l'indien (28/07 au 1/08)
Qui n'a pas rêvé de vivre comme un indien dans la nature?
Construire son tepee, aller chercher sa nourriture, apprendre à
écouter la nature,...
5. Autour de la terre (4-8/08)
La terre, qu'est-ce que c'est? A quoi ça sert? Découvrir les
différentes terres, leurs caractéristiques, leurs utilisations et ce qui
vit dedans.
6. Du fruit à la graine (18-22/08)
Comment les plantes passent-elles l'hiver? Découvrir les mécanismes des plantes et
leur cycle naturel.
7.Les petites bestioles (25-29/08)
A travers des activités ludiques et scientifiques les jeunes entomologistes explorent le
monde passionnant des insectes.

Toussaint
(2 groupes avec la participation des enfants du Centre de la Croix Rouge de Ans):
L’hiver arrive, mettons-nous à l’abri (27-31/10)
Observer ce changement de saison sur le site des Tawes, rempli de milieux différents.
En savoir plus: www.idamind.org / Nature& Enfants / Vacances-nature
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5.2.3. Courses au trésors de la nature
En 2014 nous avons fait 4 animations
anniversaire les 15/03,
8/11, 9/11 et 12/11.
Ces animations d'anniversaires
proposent aux enfants des
activités ludiques de découverte de la
nature, de sensibilisation
aux équilibres écologiques.
En savoir plus: www.idamind.org /
Nature& Enfants / Anniversaire –-Nature
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6. Evènements
I.A.I. participe à la vie associative liégeoise; soit elle organise elle-même des activités,
soit elle participe à des évènements organisés par d'autres associations. Depuis 2014
ces activités sont organisées par une équipe de bénévoles créatives et motivées.

6.1. Fête des 25 ans
Le 22/06/2014 I.A.I. a fêté ses 25 ans d'activité.
L'association a profité du solstice d'été (proche
l'Inti Raymi amérindien) et de la fête de la
musique pour fêter son anniversaire à l'Aquilone!

de

Au programme de nombreuses animations :
16h - 20h30 : stands et animations
- Exposition photos du concours,
- Artisans de l'osier,
- Stand d'info sur IAI et ses voyages alternatifs,
- Vente d'artisanat sud-américain,
- Animations pour enfants.
16h30 : Contes pour enfants et adultes,
17h: Concert du groupe "Roule ta boule"
Jazz Manouche, blues, Rock, Valse, bossa
18h: Cercle de parole: "El Buen Vivir" ou la vie en
harmonie, qu'est-ce que c'est?
18h30: Repas sud-américain (plat, dessert, café : 12 €, sur réservation)
20h30: concert du groupe liégeois "L'air de rien"
Voir les photos : www.idamind.org / Galerie photo / Evènements

6.2. Stand sur divers évènements festifs
Stands d'information sur nos activités (Animations et stages nature, nos voyages
alternatifs, nos partenaires...etc.)
Vente d'artisanat (en majorité péruvien) et de
plats utilisant des ingrédients d'Amérique de
Sud (chocolat, quinoa...).
Liège au jardin (1er mai 2014) :
Bourse aux plantes organisée par la Maison
Liégeoise de L'environnement au Jardin
Botanique
- Stand d'information, vente d' artisanat,
présentation de la vannerie.
Mercantinos de la Passerelle et Journée
Pains du Monde (27/04/2014, 25/05/2014, 28/9/2014)
Marchés de produits de bouche et animations organisés par l'ASBL L'Aquilone stand
d'information, vente d' artisanat, petite restauration.
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Festival Avide Centenaire : 6-7 /09/2014) :
Festival des arts de rue organisé par l'Avide Centenaire ASBL : stand d'information,
vente d' artisanat, petite restauration.
Bio en Liège (21/09/2014) : marché de produits biologiques organisé par L'ASBL Nature
et Progrès au Jardin Botanique : stand information et vente d'artisanat.
Mercantino de Noël 21/12/2014
Marché de Noël organisé par L'Aquilone ASBL : stand d'information et vente
d'artisanat.
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7. Modes de fonctionnement et équipes de travail
IAI a réuni son assemblée générale le 4/03/2014.
Les membres du CA sont en communication régulière et se réunissent selon les
besoins.
Le travail de réflexion est toujours en cours pour continuer à améliorer le
fonctionnement interne et la communication vers l'extérieur.

7.1. Equipe de permanents
Il y a 3 permanents à mi temps; une personne en charge de l'administration, une en
charge des animations nature et une autre chargée de la communication.
Celles-ci gèrent leurs activités collectivement (réunion de coordination hebdomadaire,
agenda électronique commun) et en relation avec le CA.
En 2014 nous avons accueilli 1 personne à temps plein grâce au programme "Artcile 60" elle
s'occupe de la gestion de l'artisanat et l'animation d'activités interculturelles.

7.2. Equipe de bénévoles
Les bénévoles se réunissent selon leurs besoins d'organisation.
Notre équipe de bénévoles s'occupe de:
- Entretien de l'oseraie (1 x semaine) (Sur le site des Tawes, au Thier à Liège),
- Mise en place d'un atelier de peinture et de créativité (Jardin Botanique Liège),
- Participation aux Mercantino de la Paserelle (1 dimanche par mois) et autres
évènements - Cuisine d'empanadas, promotion des activités de l'asbl, vente d'artisanat.
Par ailleurs les membres du CA sont également engagés à titre bénévole dans l'asbl et
s'occupe de : cours espagnol, gestion de l'équipe de bénévoles, guide de balades,
accompagnement de voyages sud américains et de gestion de projets sud, organisation
d'évènement, animation, ect.

7.2. Stagiaires
En 2014 nous avons accueilli 3 stagiaires:
– Une stagiaire étudiante en Science de la population et du développement à
l'université de Liège,
– Une stagiaire étudiante en tourisme,
– Une stagiaire en secrétariat.
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8. Liens avec d' autres organismes
Nous sommes soutenus par le Service Public de
Wallonie, division de la nature et des forêts
ainsi que par l'Echevinat de la culture et
l'Echevin Jean Pierre Hupkens.
Grâce à un partenariat avec l'ASBL
Article 27 les personnes au CPAS
peuvent bénéficier d'une réduction de 60% à nos stages nature.
Identité Amérique Indienne (IAI) est une petite association liégeoise qui, grâce à son
histoire et ses activités continues dans le temps, s'est créée une place ainsi que de
nombreux contacts dans le réseau associatif liégeois et international.
Le siège social de IAI se trouve au jardin Botanique de
Liège dans les bâtiments de la Maison Liégeoise de l'
environnement. La MLE à elle seule regroupe 10
associations qui œuvrent pour le bien être
environnemental.
C'est aussi à la MLE que se trouve l'Altercafé, le café de produits
équitables tenu par Altervoyages. Altervoyages est une plateforme qui
regroupe différentes associations qui organisent des voyages Alternatifs
dont IAI est membre fondateur.
IAI a la chance d'organiser des activités de sensibilisation à la nature sur
le site des Tawes. A ce titre elle collabore avec l'ASBL Coupile qui gère
le site.
L'ASBL regroupe trois entités, le groupe potager, le groupe verger et IAI.
En tant qu'association de solidarité internationale IAI fait aussi partie de la Commission
Solidarité Liège Monde.
Elle renforce l'ASBL Frontière de vie en proposant une compensation
CO2 à ses voyageurs et en collaborant aux évènements organisés afin
de soutenir le projet.
Enfin son rôle et sa mission première est de soutenir des peuples
indigènes et à ce titre l'ASBL appuie aussi des initiatives directement en
Amérique du Sud.
Pour connaitre nos partenaires Sud : www.idamind.org / Partanaires / Sud.
Notre asbl est aussi membre de la MLE, de la Commission Consultative Communale Liège-Monde, du F
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