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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!
Cet été, nous avons eu le plaisir de vivre intensément notre
mission environnementale en nous concentrant sur les stages
nature aux Tawes qui ont eu beaucoup de succès ! Voilà pourquoi
vous recevez seulement le Viyenpi, comme on dit mieux vaut tard
que jamais ! Dans ce Viyenpi donc des nouvelles sur ce qu'on a fait
pendant les trois derniers mois, mais aussi et surtout quelques
surprises pour cet automne...
La nouvelle de la rentrée
En mai dernier, Roxana est venue renforcer
notre équipe. Péruvienne d'origine, elle est
venue nous soutenir dans l'animation des
classes interculturelles que nous (re) lançons
cette année. Le moment est donc venu de
vous proposer nos toutes nouvelles
animations scolaires, des animations
interculturelles pour les écoles secondaires,
qui s'intègrent dans les programmes des
cours philosophiques et d'espagnol, ainsi
que dans les projets transversaux (français,
géographie, histoire...). Il y a aussi de
nouveaux thèmes pour les classes vertes, qui
ont lieu sur le site des Tawes et sont animées
par Fred, pour le plaisir des enfants des
écoles primaires..
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1. Enfin des animations scolaires !
Depuis plusieurs années l'association a très peu proposé d'activités
scolaires par manque de ressources humaines. Depuis cette année,
grâce à l'arrivée de Fred et de Roxana nous vous proposons de toutes
nouvelles classes vertes et classes interculturelles.

Des classes interculturelles

Des classes vertes

En mai dernier nous avons accueilli Roxana
qui va rester avec nous pour au moins une
année. Péruvienne d'origine elle a étudié la
géographie à Arlon et est tombée
amoureuse, raison pour laquelle elle reste
dans notre petit pays et nous propose de
partager sa culture.

Fred quant à lui est arrivé au début de
l'année, c'est notre animateur-coordinateur
des stages nature sur le site des Tawes
(Liège). Après une saison du tonnerre, il s'est
reposé et vous propose d'ors et déjà de
belles animations pour les enfants du
primaire.

Roxana va donc prendre en charge la mission
"classes interculturelles", en collaboration
avec Anne, elle vous propose trois ateliers
dans les écoles secondaires pour voyager à
travers les peuples indigènes et leurs savoirs:

Ces classes vertes non-résidentielles sont
pour les élèves une occasion qui leur permet
de se retrouver en dehors du cadre
strictement scolaire, tout en vivant un
moment aussi agréable qu’instructif dans un
écrin
de
verdure.
Fred propose 5 ateliers:

Des projections-débats sur la communauté
indigène de Sarayaku (Equateur), atelier
autour de la technique et la richesse
culturelle des peintures à l'argile de Mosoq
Allpa (Pérou),
et enfin une approche des peuples natifs à
travers les amérindiens (Andes et
Amazonie). En savoir plus...

Le potager bio des Tawes
Le fusain, l'arbre à dessin
Le monde des insectes
Autour de l'osier
L'argile dans tous ses états

Ces ateliers sont disponibles dès
le mois d'octobre ,
En savoir plus...
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2. Une équipe de choc !
Depuis l'année passée notre équipe de bénévoles s'étoffe
à nouveau. Elle est maintenant composée de 7 amies qui ont
une passion commune :
l'amour de la langue et la culture hispanophone.
Désormais quand on vient rendre service à
l'association dans une ambiance conviviale, on peut
aussi y pratiquer l'espagnol!
C'est cette petite équipe très dynamique qui organise et gère les stands d'IAI
sur différents évènements. Si vous désirez la rencontrer, et éventuellement
en faire partie, vous pouvez nous contacter ou aller flâner au détour d'un Mercantino,
d'un marché bio ou d'un festival...

Oseraie & Chantiers Participatifs
Aimeriez-vous entretenir votre souplesse au grand air, en compagnie bilingue?
Cet été, Fabienne et Arantxa ont entretenu l'oseraie et ont pris
plaisir à tresser les cabanes et autres constructions vivantes de
notre champs d'osier aux Tawes. Le travail patient de nettoyage
du terrain, intense au printemps et en été, est encore nécessaire
en automne... Si vous désirez les rejoindre, elles vous accueilleront
avec plaisir!
Et comme c'est bon aussi de se voir avancer un grand coup, IAI organisera des chantiers
participatifs, pour tout qui veut se défouler et en apprendre sur l'osier.
Nous prévoyons 2 chantiers pour cet automne,
lors du premier il s'agira de trier l'osier de l'année passée et de le botteler et de le stocker, et
lors du second nous récolterons l'osier de cette année qui a été très productive.
Nous n'avons pas encore défini de date, si vous êtes intéressé
contactez-nous! (info@idamind.org)

ESPAGNOL : cours & journées d'immersion
Les cours d'espagnol reprennent!
Cours pour débutants le mardi soir donnés par Anne,
professeur d'espagnol retraitée. Plus d'infos...
Nous organisons aussi des journées d'immersion en espagnol
sur le thème du Buen Vivir avec Roxana et Anne.
Intéressé? Contactez-nous!
En savoir plus...
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3. Ces derniers mois en Belgique...
25 ans, un quart de Siècle!
Il était une fois un groupe d'amis réunis autour
d'une envie commune : mettre en place des
actions pour la défense des peuples indigènes.
25 ans plus tard c'est une ASBL qui réalise des
projets de sensibilisation à la nature et à la
rencontre des cultures amérindiennes, ici ou en
Amérique Latine.

25 ans d'actions
Danielle, membre fondateur de l'association et
actuelle présidente, dresse un petit bilan des 25
ans de vie de notre ASBL environnementale et de
solidarité. C’est avec fierté que l’ASBL se retourne
sur un passé riche, sur son cheminement peuplé
de rencontres. C’est une manière de rendre
hommage à l’engagement de toutes ces
personnes, toutes ces énergies, toutes ces visions,
qui ont construit notre projet au cours de ces 25
années. Lire le bilan...

Une grande fête!
En mai dernier Danielle, rêvait de faire de fête digne de ce nom pour célébrer les 25 ans
d'actions de l'association.
Michel Jandrin, membre de notre conseil d'administration et musicien, prit les choses en
main et hop! C'était parti pour un programme et une fiesta du diable! Elle a été rendue
possible grâce à tous nos sympathisants, un ENORME merci à tous!
Des contes et animations pour enfants, deux concerts, un spectacle de danses, une
démonstration de vannerie et, bien sûr, des spécialités sudaméricaines, le public s'est régalé!
Découvrez les photos de la fête sur notre site!

Cercle de parole et groupe de réflexion sur le "Buen Vivir"
Lors de la fête, nous avons organisé un cercle de parole autour du Buen Vivir, ou le "bien
vivre". Cette thématique interroge notre manière de vivre et nous invite à réfléchir à des
alternatives ou éthiques de vie respectueuses de l'environnement et de l'homme.
De ce cercle est né un groupe qui désire continuer à alimenter la réflexion, il est ouvert à
toute personne désireuse de s'y joindre. En savoir plus...
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Retour sur les stages de cet été
Cet été fut très intense au niveau des stages nature, car ils
ont presque tous été complets!!
Plus de 120 enfants sont venus passer une ou plusieurs semaines
avec nos animateurs sur le site des Tawes.
Fred, Roxana, Noélise et les animateurs invités les
ont accueillis au club de Foot de la rue Haut des Tawes.
Un tout TOUT GRAND MERCI au Club de nous avoir accueillis !
Si vous désirez voir les photos des stages de cet été, elles sont sur notre site!

Gastronomie sauvage &
découverte du patrimoine naturel liégeois
Depuis juin dernier IAI a organisé 7 balades nature:
4 balades "Gastronomie sauvage" sur le site des Tawes
avec Fred et
3 balades "Découverte du patrimoine naturel liégeois"
avec Philippe.
Grâce à une aide de la Fondation Roi Baudouin,
15 demandeurs d'asile du centre de la Croix Rouge de Ans
ont pu participer à ces balades.
Ce fut une grande joie pour tous, petits et grands!
Un beau projet qui vient de se terminer,
découvrez les photos sur notre site internet!
Nous pouvons organiser les balades nature sur demande,
sur 4 sites différents;
le site des Tawes, la Grande Chartreuse, le site de Fayenbois
ou encore celui du Sart Tilman.
N'hésitez pas à nous contacter : info@idamind.org
(A partir de 10 personnes, 5 euro / personne)
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Des nouvelles de l'osier

En juin dernier, lors de la fête, vous avez sans doute aperçu
Nicolas et ses belles réalisations.
Ce jeune artisan vannier nous a prêté main forte pour les stages
de vannerie de cet été. C'est lui, en l'absence de Dominique et
Danielle, qui a géré de main de maître la préparation et la
réalisation des deux stages de juillet et août.
Il a aussi montré une belle efficacité au champ d'osier.
MERCI!!
Nous n'avons malheureusement plus de vannier pour l'instant, nous devons donc arrêter,
provisoirement, les stages de vannerie.
Si vous désirez être tenu informé dès que l'activité reprend, vous
pouvez déjà nous le signaler par mail: info@idamind.org

4....Et en Amérique du Sud
Voyages et volontariat
Le voyage de Juillet

Sophie chez les Incas!

Le voyage de juillet 2014 a été très
chouette, les 8 voyageurs ont créé une
bonne ambiance pour une découverte
merveilleuse du Pérou, de ses
communautés et ses paysages aussi
variés que beaux! Danielle a réalisé un
petit film pour raconter tout cela,
découvrez-le sur le site!

Après avoir visité le Pérou avec sa
famille, Sophie a séjourné un mois chez les
Inkas vivants. En plus de faire une belle
expérience de vie et de belles rencontres,
elle a enseigné le français, afin que les
habitants communiquent mieux
avec leurs visiteurs.
Découvrez son témoignage sur le site!
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Des nouvelles des projets que nous soutenons
Valorisation des plantes natives avec les Inkas Vivants
A Cusco, le projet « Récupération des plantes médicinales et alimentaires » s’est terminé. Les
résultats sont enthousiasmants. Avec les étudiants indigènes de l'association Inkas vivants,
nous avons créé une exposition de 70 panneaux espagnol/
quechua, expliquant les propriétés des plantes natives. Nous avons
édité un calendrier lunaire 2014 des rythmes du cosmos péruvien.
Les familles ont été encouragées par des concours de cuisine
andine à se réapproprier de la « cuisine de grand-mère »,
qui utilise les plantes sauvages pour un meilleur apport
nutritionnel. Un grand MERCI à la ville de Liège,
pour le soutien de ce projet ! Voir le projet en photos et en savoir plus...

Patrimoine archéologique et eau, avec le CEAR
Le CEntre d'Appui Rural travaille, entre autres, avec la communauté Huarivilca qui possède
sur son territoire une source importante, canalisée par les civilisations pré-hispaniques. Le
projet consiste, d'une part, à mettre en place une collaboration avec 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. En savoir plus sur le projet...

SARAYKU, la lutte continue
La communauté de Sarayaku est un peuple kichwa amazonien qui lutte depuis plus de 30 ans
contre les invasions constantes de leur territoire par les multinationales qui veulent extraire
le pétrole et d’autres ressources non renouvelables que produit notre mère nature.
Afin que le monde entende leur appel, connaisse leur situation et comprenne leur lutte, leur
vision de développement et leur modèle de vie basé sur le respect de la nature, des êtres de
la forêt et de la vie des peuples, différents leaders et dirigeants du village ont déjà parcouru
depuis plusieurs années, des milliers de kilomètres et ont franchis
maintes frontières.
Dernièrement, la communauté a mis en place un projet pas comme
les autres... une équipe de foot ! Le football peut-il faire connaître la
lutte de Sarayaku et donner au terme « rencontre » un sens plus
profond ? C'est leur pari !
Vous pouvez soutenir financièrement ce projet jusqu'au 7 novembre ! En savoir plus...
Héroïne de la lutte contre l'exploitation minière au Pérou, Maxima Acuna a aussi besoin de
votre soutien...
Signer la pétition
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Appel à don de IAI pour Projets Sud
En ce moment IAI fait 2 appels pour 2 projets auxquels l'association participe directement :

Un centre culturel Inca
Nous lançons le projet « maison d’étudiants Inkas à Cusco –Pérou.»
En collaboration avec notre partenaire « Association de jeunes indigènes inkas vivants » ce
projet soutiendra la préservation de l’environnement, la culture native, l’autonomie des
Quechuas, et les droits des Inkas,
A cette fin un local est mis en place pour :
– Améliorer la visibilité de leur proposition de tourisme communautaire,
– Exposer et commercialiser les superbes tissages traditionnels en alpaga que les mamans
tissent tous les jours,
– Organiser un mouvement culturel inca avec la première maison de l’environnement de
Cusco, un ciné-club spécial peuples indigènes, une bibliothèque sur les savoirs
traditionnels et des moments de cuisine à base de plantes natives.
Ce local sera, dans la ville, un point de chute pour les étudiants inkas de la communauté de
Patacancha, où ils pourront mieux comprendre les enjeux de la lutte actuelle des peuples
indigènes.

Un échange avec les femmes céramistes Sarayaku
Les femmes de Sarayaku sont reconnues comme des guerrières de la paix. Elle luttent aux
côtés de leurs époux, pères, grand-pères, frères et enfants pour assurer l’avenir de leurs
enfants et la conservation de la forêt. Elles sont aussi d’excellentes artisanes et perpétuent de
mère en fille le savoir des céramiques kichwa. Elles conservent le contact avec la terre-mère à
travers leurs travaux agricoles, mais surtout dans la confection des poteries, les chants et
danses ancestrales.
En juin ou septembre 2015, l’organisation « Kuriñampi » des femmes de Sarayaku aimerait
réaliser un voyage en Belgique dans le but de partager les connaissances culturelles,
artistiques et philosophiques de leur vie amazonienne avec celles de l’Europe.
Pour le moment, nous sommes dans la phase de recherches de fonds pour ce voyage
d’échange.
Si un de ces deux projets vous intéresse vous pouvez écrire à Danielle qui coordonne ces
projets à idamind@yahoo.fr

Témoignage d'une baroudeuse
Françoise est une de nos sympathisants. L'année dernière, elle est partie au Canada
rencontrer les Attikamekw, et elle a ensuite poursuivi son chemin jusqu'au Costa Rica.
Elle nous offre un texte sur ce voyage plein de beaux enseignements, mais aussi ce constat :
celui de l'insidieuse manipulation des anciens pour l'accaparement de la vie.
Lisez son témoignage
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Agenda

Octobre

Tous les mardis (hors vacances scolaire): cours d'espagnol, de 18 à 20h avec Anne, 3 rue
Fusch, 4000 Liège

1 - 12 octobre: Semaine du Commerce équitable

1, 4, 8 et 11 octobre: Semaine du commerce équitable organisée par Altervoyages sur le
thème des Voyages équitables. Nous y participons les 8 et 11 octobre!
1, 5, 8, 9 octobre: Turista, la démangeaison du voyageur, Spectacle de Rudy Goddin
2è au 31 ocotbre: Stage Nature: La nature se prépare pour l'hiver

www.idamind.org
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