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PEROU NRC1 2016 : PROJET SOLIDAIRE à CUSCO 

Soutien à des enfants défavorisés et réinsérés par le travail. 

        

Le projet consiste à emmener au Pérou 15 étudiants du BTS Négociation Relation Client  du Lycée De La 

Salle.  

 
 

Ils apporteront une aide concrète en second-œuvre à une structure locale de soutien aux enfants des 

rues,  en améliorant  leur habitat. 

QUI ? 

• Un groupe de 14 étudiants de 2
ème

 année de BTS Négociation Relation Client du Lycée De La Salle 

• Deux accompagnateurs enseignants, en espagnol et en commerce. 

DATE : 

Du 01 au 16 février 2016, une semaine sur cours et une semaine sur vacances. 

POURQUOI ?     Permettre aux jeunes : 

• de s’immerger dans un univers culturel et linguistique hispanophone authentique 

• de s’affranchir d’une perception uniquement mercantile de la société et de leur futur métier en leur 

permettant d'appréhender une autre réalité économique. 

• D’aider d’autres jeunes en difficulté 
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• Le projet consistera à apporter une aide matérielle à la rénovation des bâtiments d'un centre social de 

Cusco qui accueille héberge et scolarise les enfants qui travaillent dans la rue et d’une crèche à 

Ollantaytambo qui favorise l’éducation de jeunes enfants défavorisés. 

POUR QUI ?  www.qosqomaki.org/talleres et www.es-es.facebook.com/yachaywasi.ollantaytambo 

L’association QOSKO MAKI de Cuzco, qui aide à la réinsertion de jeunes en difficulté par le travail. 

L’association gère deux ateliers : 

• Un atelier de boulangerie et pâtisserie. Les produits fabriqués par les jeunes sont vendus dans deux 

boutiques que possède l’association, qui livre également de nombreux hôtels et restaurants de la 

ville. 

  
  

• Un atelier de menuiserie et ébénisterie qui apprend aux jeunes le travail du bois. Les meubles sont 

fabriqués pour être livrés à  des hôtels, restaurants, écoles de la région. 
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L’association  Yachay Wasi à Ollantaytambo 

Cette association  gère une crèche pour enfants défavorisés et réhabilite des locaux pour améliorer leur 

accueil et leur éducation. Cf https://es-es.facebook.com/yachaywasi.ollantaytambo  

 

BUDGET :   environ 1500 € 

FINANCEMENT : 

• Organisation de nombreuses actions de vente, de septembre 2015 à  mars 2016, générant des 

commissions pour les étudiants : 
 

� Vente de chocolats Jeff de Brugges pour Noel 
 

� Vente de produits cosmétiques marins Océalia 
 

� Emballage des cadeaux de Noel pour différents magasins 
 

� Vente de croissanterie aux étudiants du lycée 
 

� Vente de produits aux enseignants du lycée 
 

• Petite subvention de la Ville de Rennes.  
 

• Subvention de l’APPEL du Lycée De La Salle. 
 

• Prise en charge du transport car par l’association Commerciale des Etudiants Vendeurs (ACEV) 
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VISITES TOURISTIQUES : 

  

  

 

Citadelle de Machu Picchu (région de Cusco) 

Pierres incas à Cusco Lac Titicaca 


