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LE VIYENPI
L'oiseau messager des indiens Tobas

Identité Amérique Indienne ASBL
Groupe d'appui environnemental et interculturel

Bonjour à tous et à toutes!
Les 6 derniers mois ont été intenses chez IAI;
entre les stages nature, les voyages au Pérou,
la semaine du commerce équitable, les
Mercantinos de la Passerelle, les stages de
vannerie, les chantiers dans l'oseraie, les cours
d'espagnol, nous n'avons pas su où donner de
la tête...
Résultat voilà seulement le Viyenpis n°32!
Pour ceux qui veulent rester informés plus
régulièrement rejoignez-nous sur notre
site internet et sur facebook!
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Découvrez-les prochainement sur le site!
De juin à Août nous accueillons un stagiaire
EURODYSSEE, l'appel est ouvert!
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1. IAI et le tourisme Communautaire
IAI est une association de solidarité internationale (ASI) qui fait la promotion du tourisme
communautaire en Belgique.
Elle développe la connaissance du tourisme alternatif et la prise de conscience par
l'organisation de voyages communautaires, la présence au salon de tourisme alternatif (salon
Vert Bleu Soleil) et la participation à Altervoyages, une plateforme de promotion du tourisme
alternatif dont elle est membre fondateur.

Nos destinations

IAI renforce le tourisme communautaire en
Amérique du Sud en invitant les voyageurs
Européens à rencontrer les communautés.

Pérou

Les voyages de IAI permettent :
- de soutenir économiquement les familles et
les 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,
- de soutenir chez les jeunes, la récupération
et l’affirmation de leur identité, car ils se
préparent à présenter et à expliquer leur
histoire, leur tradition, leur art, leur
environnement, la faune et la flore ;

Rencontre avec les communautés natives
Pérou : le voyage de la laine

Apprenez le travail des fibres péruviennes!
Chili

- de répondre 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.
Rencontre avec les communautés natives
- de soutenir la compensation CO2 du projet
de Frontière de Vie.

Équateur

En outre les voyages organisés par IAI
permettent de dégager un fonds de
développement qui soutien des micro projets
décidés par la communauté chez nos
partenaires.

2/13

Rencontre avec les communautés natives

La compensation CO2

Le fonds de développement

Depuis plus de 20 ans, le peuple Kichwa de
Sarayaku, en Amazonie équatorienne, lutte
pour défendre son territoire, sa biodiversité
et son patrimoine immatériel, contre
l’intrusion des exploitants pétroliers.

Les voyages alternatifs organisés par IAI
permettent de soutenir de petits projets qui
sont demandés et décidés par les
communautés elles-mêmes.
Nos deux voyages au Pérou, en août et en
novembre 2013, ont dégagé 1050€, une
marge affectée à un fond de développement
attribué en 2013 à l’Association des Jeunes
Indigènes Inkas Vivants, de Ollantaytambo –
Cusco.

En plus des moyens de lutte juridiques et
médiatiques, la communauté de Sarayaku a
décidé de résister de manière pacifique en
créant autour de son territoire « la frontière
de vie », un chemin d’arbres à fleurs qui sera
visible du ciel.
Entamée en 2005, cette action symbolique
vise à attirer l’attention de l’opinion publique
sur la nécessité de préserver la forêt
primaire et sa biodiversité pour la survie des
générations futures. En savoir plus...
En appui au projet « Frontière de Vie », mis
en place par le peuple indigène Kichwa de
Sarayaku , IAI verse une aide de 60€ par
voyage à la communauté de Sarayaku.
Si vous désirez aller à Sarayaku, le voyage en
Equateur passe par cette communauté.

Cet argent était destiné à alimenter leur
fonds rotatif et à soutenir 7 familles de la
communauté. Il a servi à régler des
problèmes administratifs, il a permis aux
familles de connaître le Machu Pichu et au
Président de l'association de rencontrer
d'autres acteurs du tourisme communautaire
au Pérou.
Les voyageurs ont également amené des
médicaments et des vêtements pour l'ONG
Mano à Mano (Lima) et pour les Inkas
Vivants.

Récit de voyage
Voyage de Tourisme communautaire au Pérou (août 2013)
par Danielle Meunier, accompagnatrice.
Le premier jour venu, le samedi 3 août, 8 personnes prêtes pour
une découverte du Pérou, apparaissent au portail de l’aéroport
Jorge Chavez de Lima.
Le bon déjeuner abondant à Mano a Mano (ONG Francopéruvienne ) tient lieu de repos après 14h de vol.
Nous rejoignons le bus express Metropolitano qui est la manière
la plus rapide de se déplacer dans Lima et ses 11 millions de
Liméniens.
Dès 10h, lors de la visite du musée d’Histoire et Anthropologie,
les cultures pré-hispaniques prennent place dans nos mémoires, ainsi que les céramiques
dépouillées et les tissages les plus fins au monde.
Nous prenons le diner à l’antique taverne Queirolo, de plus de 100 ans, référence de la
gastronomie de Lima. Nous passons par le centre. Jiron de la Union, les Catacombes de Saint
François d’Assise, premier cimetière de Lima... Lire la suite
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Volontariat en Amérique du Sud
Le volontariat est aussi l'occasion de faire de son voyage une expérience inoubliable.
Il permet d'entrer plus au coeur de la relation et de partager le quotidien tout en rendant
service à la communauté. IAI met en contact les personnes désireuses de faire ce genre
d'expérience et ses partenaires. En 2013 Lorenzo et Serge se sont prêté à l'aventure...

Lorenzo et le CEAR
Je suis arrivé à Huancayo la nuit. Il pleuvait et il faisait froid.
J'avais pris le bus à Lima huit heures avant et j'étais fatigué.
De plus, j'avais mal à la tête à cause de l'altitude (3.200
mètres). Pendant trois jours je n'ai pas bougé de la maison
car j'avais le mal aigu des montagnes, qu'ici on appelle
soroche. Voilà les beaux symptômes que j'ai eu : mal à la tête,
tachycardie et dyspnée. Toutefois, le repos, beaucoup de
glucides et le mate (thé à base de feuille de coca) m'ont aidé
à me reprendre.
A partir du quatrième jour j'ai commencé à collaborer avec le CEAR et son équipe. Le Centro de
Apoyo Rural est une association sans but lucratif qui depuis quinze ans travaille pour un
développement soutenable avec une attention particulière au secteur agro-écologique. Les
actions du CEAR peuvent toucher plusieurs axes comme la souveraineté alimentaire, la
conservation de la biodiversité environnementale ou l'agriculture urbaine. Afin d’atteindre ses
objectifs l'association utilise différentes méthodes qui vont de l'aide aux producteurs dans
toutes leurs démarches au lobbying politique.
Toute l'équipe du CEAR m'a accueilli avec chaleur. Malgré le fait que j'étais le dernier arrivé, un
gringo européen, ils m'ont fait sentir immédiatement comme un membre de la famille. Je me
suis donc mis à disposition pour les aider dans leur travail. J'ai décidé d'étudier leurs projets en
cours et de voir comment je pouvais m'y m'intégrer.
Pour donner une image claire et plus objective possible de la réalité que j'ai pu observer pendant
mon séjour à Huancayo, je vais décrire brièvement deux projets. Le premier a été le plus
décevant et le deuxième le plus satisfaisant.
Le premier concerne la rencontre/formation sur l'eau potable dans la commune de Huayucachi.
Ici, nous aurions dû faire une présentation et un débat sur plusieurs thématiques liées à la
gestion de l'eau avec la participation des producteurs de la région. Les autorités administratives
de la ville avaient donné leur appui et deux ingénieurs devaient intervenir dans le débat, mais,
malgré la bonne volonté de l'équipe du CEAR, seulement quatre producteurs étaient présents au
rendez-vous. Cela m'a rappelé un peu les mêmes difficultés que j'avais rencontré au Bénin
pendant mes recherches pour le mémoire de fin d'année : on peut toujours tout bien organiser
mais le fait de se retrouver une salle vide est un risque tout à fait possible dans ce type de projet
de développement.
Le projet qui par contre a été le plus intéressant et stimulant a été sans doute celui de la
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« Bioferia ».
Il s'agit d'un marché local et biologique, créé et organisé grâce à l'aide
fondamentale du CEAR. La « Bioferia » se trouve dans la municipalité de
El Tambo, un quartier de Huancayo, et existe depuis douze ans. J'ai eu un
fort intérêt personnel à me plonger dans ce projet à cause du travail que
je fais régulièrement à Liège dans L'Aquilone ASBL. En effet, cette année
nous avons aussi créé un marché local dans le quartier d' Outremeuse.
J'ai donc visité la « Bioferia », j'ai rencontré les producteurs, j'ai fait des
comparaisons entre la « Bioferia » et le « Mercantino de la Passerelle » et
j'ai échangé mes connaissances avec celle de l'équipe du CEAR.
Ensuite nous avons décidé d'organiser une petite conférence pour
présenter mes suggestions concernant les futures développements
possibles que les producteurs locaux et le CEAR pouvaient mettre en place parallèlement à la
Bioferia. Nous avons donc parlé de l'importance des ateliers de formations, de la visibilité du
marché (informatisation et site internet), de la rencontre avec les consommateurs (possibilité
de création d'un GAC ou d'une AMAP) et des problèmes liées à la certification biologique.
Concernant ce dernier point, les producteurs de la Bioferia ont adopté un système de garantie
participatif, sans doute moins cher par rapport à la labellisation biologique (une méthode pas
encore bien développée en Belgique).
J’espère vivement de pouvoir continuer cet échange entre l' asbl où je travaille et le CEAR
concernant l'évolution des deux marchés locaux à fin d'améliorer leurs fonctionnements et afin
d'atteindre une consommation de plus en plus saine et un développement soutenable de
l'agriculture.
Je remercie Danielle et l' I.A.I pour m'avoir donnée l'opportunité de connaître le CEAR et leur
travail indispensable pour le future du Pérou et du monde entier.
Lorenzo Tamburrini

Le témoignage de Serge, Kinésitérapeuthe chez les Incas Vivants

IAI & les Incas Vivants
L’association des jeunes indigènes Incas vivants est
composée de 30 jeunes Quechuas des environs du
Machu Pichu (Cuzco).
Ils œuvrent pour le renforcement des savoirs
traditionnels qu'ils valorisent à travers le tourisme et
des projets locaux.
IAI, en plus de les soutenir en les visitant à chaque
voyage au Pérou, les aide à mettre en place de petits
projets. Par exemple, comme signalé plus haut, grâce au
fonds de développement nous leur avons donné un petit
coup de pouce pour développer leur association.
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En outre , en 2013, IAI a répondu à un appel a
projet de la Commission Communale
Consultative Liège-Monde, et grâce à un
subside de 2500€, a pu lancer un projet de
« Récupération des plantes médicinales, des fleurs
natives et des légumes oubliés, pour lutter contre la
migration, et pour la sécurité alimentaire».
Ce projet valorise les plantes andines, par la création de
livrets de recettes, un calendrier lunaire pour l’agriculture
biologique, des concours de gastronomie Andine et une exposition de tableaux explicatifs
des principales plantes sylvestres.
Le projet vise l’amélioration de la santé des familles et veut éviter les maladies et la
malnutrition engendrée par l’alimentation moderne. Il valorise les connaissances ancestrales
que les gens des communautés ont tendance à déprécier sous l’influence du monde
moderne. Les résultats et l’évaluation du projet seront publiés en mai 2014 sur le site.

Un Inca en Belgique!
D'avril à juin IAI a le plaisir d'accueillir Juan
Ccoa, membre des jeunes indigènes Incas
Vivants.
Juan vient donner des cours de culture et
langue quechua, la langue des Incas, et
partager l’art des enfants andins, par une
projection de leurs peintures.
Il vient également pour apprendre le
Français, ce qui lui permettra d'accueillir
directement des voyageurs.
Il donnera des conférences sur le thème de
"la vie en harmonie, la santé spirituelle et le
bien vivre".

Cours d'espagnol & tables de conversation
Au Jardin Botanique 3, Rue Fush

Les cours d'espagnol ont lieu le jeudi de 18 à 20 heures.
Les tables de conversation en fonction de la demande.
8€/séance ou 30€/mois.
Animés par Anne André, enseignante retraitée et
Nelly Arango, enseignante colombienne.
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IAI & Altervoyages
IAI est membre fondateur de l'ASBL Altervoyages, une plateforme regroupant
des associations environnementalistes et/ou de solidarité internationale, qui
proposent des voyages alternatifs aux circuits traditionnels des tours
opérateurs.
L'asbl a ouvert en 2012 un Alter Café (3 rue Fuch, 4000 Liège) où elle organise
régulièrement des formations, rencontres, conférences et animations.
IAI organise des soirées d'informations sur ses voyages, les deux soirées spéciales Pérou et
Equateur ont déjà eu lieu, ne ratez pas la prochaine;

Soirée Spéciale Chili
le 25 avril, à partir de 18heures à L'altercafé
en présence d'Andrea Cotrena.
Réservation conseillée: idamind@yahoo.fr – 04 250 95 86

La semaine du commerce équitable

Le Salon Vert Beu Soleil

Les 5, 11 et 12 octobre 2013, dans le cadre de
la semaine du commerce équitable organisée
chaque année par la CTB et en collaboration
avec Altervoyages, le Comité de défense des
serres et Café Chorti, IAI a proposé 3
journées d'animations ; conférence, concert,
exposition, spectacle, présentation d'outils
pédagogiques, et j'en passe!

Altervoyages coordonne chaque année la
partie tourisme alternatif du Salon Vert Bleu
Soleil, le salon du tourisme et des vacances
qui a lieu en Février aux Halles des Foires de
Liège.

Cette année encore IAI était présente et,
grâce à ses bénévoles et voyageurs engagés,
a tenu un stand d'information les 4 jours de
l'évènement.
Un programme haut en couleur, un
évènement qui fut une grande aventure et
surtout d'un grand enseignement pour notre
petite équipe qui apprenait encore à se
connaître. En 2014 le thème de la semaine
sera focalisé sur le tourisme équitable. Nous
y participerons donc de nouveau avec
Altervoyages.

Le vendredi 14 février Altervoyages a
organisé un grand colloque autour du
tourisme alternatif; « Le tourisme alternatif :
outil de développement local durable et de
lutte contre la pauvreté, au Nord comme au
Sud. »
Ici le compte rendu de Anne, membre de
notre CA sur ce Colloque.
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2. IAI à Liège
Evènements à venir
Le 1er mai nous seront au jardin botanique
pour la bourse aux plantes où nous ferons
une démonstration de vannerie et nous vous
proposerons des boutures de saule pour les
amateurs d'osier.

Le 4 mai lieu la fête du printemps sur le site
des Tawes! Au programme balades nature,
animations pour enfant, petite restauration,
jeux de bois, concours d'épouvantails et bien
d'autres!

Nous participerons encore cette année à Il
Mercantino de la passerelle, un marché de
produits artisanaux avec des animations
culturelles, qui se déroule un dimanche par
mois. Le premier aura lieu le 27 avril!

Le 22 juin nous fêterons les 25 ans d'IAI, et
oui, on ne rajeunit pas! Rien n'est encore sûr
donc nous gardons la surprise... quant à vous
réservez la date!

La fête du printemps aux Tawes en 2014 c'est le 4 Mai!

Réalisation d'une vasque

Vente d'Artisanat

Confection d'empanadas

Animations pour enfant

Osez l'osier !
Chantiers Participatifs
L'oseraie de IAI a été plantée sur le site des Tawes en 2000 :
4000 pieds de saule!
Depuis 2013 IAI ne peut plus compter sur les services d'un osiériculteur.
Nous devons donc nous ré-organiser tous ensemble afin d'entretenir et
d' embellir le champs d'osier.
Nous organisons donc régulièrement des chantiers participatifs où
notre équipe de bénévoles vient s'exprimer dans le champ.
Le prochain chantier aura lieu le 23 mars 2014 pour faire des bottes
avec la récolte.
Si vous désirez rejoindre l'équipe contactez Danielle Meunier au 0476 235257 ou par mail
idamind@yahoo.fr
En février 214 nous avons organisé 2 chantiers:
Découvrez les photos.
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Atelier de construction végétale
Le prochain atelier aura lieu
le dimanche 23 MARS de 09h30 à 16 h

Construction de plessis en Osier brut
Apporter un pic nique, un sécateur et des bottes.
Prix: 25 euros la journée.
Réservations:
Danielle Meunier: 0476 235257
ou par mail idamind@yahoo.fr

Balades nature ou cuisine sauvage
pour les groupes
Envie d'une réunion de famille originale?
Une activité de fin d'année avec ta classe?
Un anniversaire ou une réunion d'équipe détendue?
Nous pouvons organiser, sur demande,
des journées nature,
sur le site des Tawes.
100 € la journée,
10 personnes minimum.
5 €/personne supplémentaire
Contactez-nous pour plus d'infos!

Balade Nature
Les dimanches 16 mars, 15 juin, 14 septembre et 14 décembre,
Michel Renoy vous emène sur un parcours
de 5 km sur les hauteurs de Liège.
Rendez-vous à 14 heures
au Mémorial Dewé,
5 €/personne.
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Stages Nature
Pâques
A l'écoute des merveilles de la nature
Du 7 au 11 avril
Écoute la nature... Qu'est-ce qu'on entend?
Identifie ces bruits, essaye de les reproduire,
découvre les plantes et les ressources naturelles
qui te permettront de fabriquer des
instruments. 3-6 et 7-12 ans.
La table de la Pachamama
Du 14 au 18 avril
Allons dans la nature à la recherche des plantes
sauvages comestibles. Apprends à les
reconnaitre, voir où elles vivent et comment les
préparer pour les manger. Tu pourras aussi en
cueillir pour créer ton herbier: ortie, plantain,
mouron, pissenlit, etc. 3-6 et 7-12 ans.
Ce stage est proposé en immersion en espagnol pour les 7-12 ans. Sans prérequis.

Horaires & Lieu
Les stages se déroulent sur le site des Tawes, rue Coupée n° 7 à 4000 Liège,
de 9 h à 16 h
(Garderie 1 h avant et 1 h après les stages - 1,00 €/heure/enfant).
Ages et nombre d'enfants
Les stages s' adressent aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 12 ans
(deux groupes).
Ils sont organisés à partir du moment où il y a minimum 6 inscrits par groupe et nous prenons
maximum 12 enfants.
Vous recevrez un mail de confirmation dès que le nombre minimal est atteint.
Prix et réductions
Prix : 70 €
Articles 27 (personnes inscrites aux CPAS de Liège): 14 €
Nous faisons des attestations pour les mutuelles qui remboursent une
partie ou tout le prix du stage.

Inscriptions
info@idamind.org - 04 250 95 86
Télécharger le formulaire d'inscription
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Vacances Nature: Ete 2014
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3. IAI engage!
IAI recherche un ANIMATEUR NATURE de juin à août pour nous soutenir lors des stages
d'été.
Nous faisons partie du programme Eurodyssée ce qui nous permet d'accueillir 3 mois un
stagiaire venant d'une région partenaire.
Le stagiaire est rémunéré par le programme (780 euros/mois), et le programme organise
aussi des activités culturelles et, pour les non francophones, un mois de cours de langue est
organisé à Bruxelles avant le stage.
Postuler avant le 25 avril!
Voir l'offre

MERCI les Amis!
Toutes nos activités ne seraient pas possibles
sans l'aide précieuse des amis qui nous
Si vous désirez aussi devenir bénévole et
soutiennent avec leur énergie, leurs collaborer avec nous en nous donnant un peu
compétences, et leur bonne humeur.
de votre temps, de vos compétences, vous
Merci à Françoise, Maria, Dominique, Anneêtes bienvenu!
Marie, Camille, Séverine, Fred, Danielle,
Anne, Fabienne et Martine.
Contactez-nous!

MERCI!

4. Agenda
Mars
13 Mars: Cours d'espagnol, 18 h – 20 h, Jardin Botanique : 3 rue Fusch.
16 Mars: Balade nature sur le site des Tawes, 7 rue Coupée.
18 Mars : Réunion bénévoles, JardinBotanique : 3 rue Fusch.
20 Mars: Cours d'espagnol, 18 h – 20 h, Jardin Botanique : 3 rue Fusch.
23 Mars : Atelier de construction végétale: le plessis et botellage avec les amis de l'oseraie
27 Mars: Cours d'espagnol, 18 h – 20 h, Jardin Botanique : 3 rue Fusch.
28 Mars : Assemblée Générale, 16 heures, Jardin Botanique : 3 rue fusch.

Avril
Les stages nature ont tous lieu aux Tawes, 7 rue coupée
Du lundi au Vendredi de 9 à 16 heures (garderie à partir de 8 h et jusque 17 h (1,00 euro/h)
3 avril: Cours d'espagnol, 18 h – 20 h, Jardin Botanique : 3 rue Fusch.
7-13 avril : Stage nature/3-12 ans : "A l'écoute des merveilles de la nature"
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10 avril: Cours d'espagnol, 18 h – 20 h, Jardin Botanique : 3 rue Fusch.
14-18 avril : Stage nature/3-12 ans : "La table de la Pachamama"
17 avril: Cours d'espagnol, 18 h – 20 h, Jardin Botanique : 3 rue Fusch.
24 avril: Cours d'espagnol, 18 h – 20 h, Jardin Botanique : 3 rue Fusch.
25 avril: Soirée Spéciale Chili, à l'Altercafé, 18 h – 20 h, Jardin Botanique : 3 rue Fusch.
27 avril: Il Mercantino de la Paserelle, à partir de midi sur le boulevard Saucy.

Mai
1er mai: Bourse aux plantes, Jardin Botanique, 3 rue Fusch, 4000 Liège.
4 mai: Printemps des Tawes, site des Tawes, 7 rue Coupée, 4000 Liège.

Juin
22 juin: 25 ans d'IAI : cercle de parole sur le thème "la vie en harmonie, l’alimentation, la santé
spirituelle, les relations d’harmonie et les valeurs", réalisation d’une grande fresque
interculturelle Amérique du sud – belgique, dégustation de la gastronomie andine,
(chicha de maïs, quinoa, tarwi), fête de la musique : concert du groupe Liègeois "L’AIR
DE RIEN".

www.idamind.org
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