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1.  Fiche Résumé 
 

 L’association Pukullawa a pour but de porter assistance et organiser des activités 

pour les enfants défavorisés de Huancavelica et ses alentours. Initialement, ces activités 

étaient réalisées chez José de la Cruz, qui accueillait de nombreux enfants. Pukullawa 

fonctionne de pair avec l’association Cielo Azul, office de tourisme dont José est l’un des acteurs 

principaux. Cielo Azul permet de promouvoir les activités de Huancavelica en réalisant des 

visites touristiques, mais également de financer les activités réalisées par Pukullawa. 

 

 En 2011, Solida’Rire, en partenariat avec Solidaile, est venue construire une école (une 

salle de classe, deux sanitaires et un espace de stockage) afin que les activités et les cours 

proposés se déroulent dans de meilleures conditions. 

 En 2014, José tombe malade, les activités de Pukullawa sont donc moins nombreuses. 

La même année, Bastien Saban, un volontaire de Solidaile est envoyé sur le projet. D’après lui, 

le local est une source de problèmes, trop loin, trop coûteux et doit donc être vendu. Un véritable 

bras de fer s’engage alors entre Solidaile et Pukullawa, qui ne souhaite pas vendre, jusqu’à 

rompre la communication entre les deux partis. 

 Lors du passage des SHERPA en 2015, Pukullawa organise des cours et activités 

ponctuellement et irrégulièrement. Les locaux sont en mauvais état, avec de nombreuses 

fenêtres cassées et des trous dans les murs, permettant ainsi à des personnes 

malintentionnées de s’y introduire et voler le matériel présent. 

 En 2020, des activités sont réalisées tous les week-ends pour une trentaine d’enfants. 

José fait toujours partie de l’association et est épaulé par cinq autre membres dont deux anciens 

élèves de Pukullawa. L’agence de tourisme Cielo Azul fonctionne permettant de dégager 

quelques bénéfices pour Pukullawa. Les infrastructures sont en relativement bon état, avec 

des maintenances (peintures) réalisées de temps en temps pour garder le lieu propre. La 

question de la sécurité est toujours d’actualité, mais l’association n’a pas les moyens d’investir 

dans des renforts notamment sur les fenêtres. 
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2. Informations générales 

2.1. Caractérisation projet 
 

2.1.1. Localisation 

 
Huancavelica, capitale de la région Huancavelica. 

 

Agence Cielo Azul : 

Jr. Manuel Asencio Segura, 140 

(Plaza de Armas) Huancavelica – Perú 

 

2.1.2. Contacts locaux 

 
José Antonio De la Cruz 

• Tel : 990 970 168 

• Mail : johuaylla@yahoo.es 

• Facebook : José Antonio De la Cruz 

Nancy  Clemente Chahuayo 

• Facebook : Nancy Clemente 
Chahuayo 

• Tel : 989 363 584 

 
Pukullawa : https ://pukullawa.wixsite.com/pukullawa 
Cielo Azul : http://www.turismocieloazul.com/qsomos 
 

2.1.3. Contacts associatifs 
 

Solidaile  
Philippe Nadiras : Créateur du projet : pnadiras@yahoo.fr 
Benjamin Saban : Auditeur du projet en 2014 et responsable du projet. : 
saban.benjalin@gmail.com 
 

Solida’Rire 
Etienne Tomasena : Responsable du projet en 2011 et président de Solida’Rire en 2012 : 
tomasena_etienne@yahoo.fr 
Remi Gurtner : Co-responsable du projet en 2011 : remkam@hotmail.fr 
 
Bastien Bednarowicz : Chef du projet SOLIDA’RIRE en 2013, membres des SHERPA, 

passage en mars 2015, bednarowiczbastien@hotmail.fr   

Clément Mélaye, vice-président 2013-2014, membres des SHERPA, passage en mars 2015 : 

clementmelaye@gmail.com  

Baptiste Le Sommer, membres des SHERPA, passage en mars 2015 :  

baptiste.lesommer@orange.fr  

Elsa Constans, membre des SHERPA 2, passage en janvier 2020 :  

elsaconstans@gmail.com  

Noémie Chauderon, membre des SHERPA 2, passage en janvier 2020: 

noemie.chauderon@gmail.com  

Thomas Ribatto, membre des SHERPA 2, passage en janvier 2020:  

thomas.ribatto@gmail.com  

 

mailto:johuaylla@yahoo.es
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http://www.turismocieloazul.com/qsomos
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mailto:clementmelaye@gmail.com
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2.2. Contexte du projet de partenariat 
 

2.2.1. Origine du projet 
 

L’association Pukullawa a été créée en 2007 par José de la Cruz pour porter assistance 

aux enfants défavorisés de Pukullawa. A l’origine, l’association organise des activités 

éducatives dans la maison de José où les conditions sont loin d’être optimales. José accueille 

jusqu’à 120 enfants chez lui. 

Malgré les recherches, Pukullawa ne parvient pas à trouver de local dans les environs à des 

prix accessibles. En 2011, le premier projet de partenariat entre Solida’Rire et Solidaile est 

lancé afin de construire une salle de classe pour l’association. Celui-ci est situé à Calquichico, 

à 15 minutes de Huancavelica. 

 

Cielo Azul est une agence de tourisme créée également par José, ayant pour objectif de 

promouvoir les activités de la région et permettre un financement des activités de Pukullawa. 

 

2.2.2. Historique du projet 
 

• 2007 : Création de l’association Pukullawa, pour porter assistance aux enfants 

défavorisés de Huancavelica et ses environs. 

• 2008 : Solidaile et Pukullawa deviennent partenaires. Solidaile envoie des volontaires 

pour réaliser des activités éducatives 

• 2011 : Projet de construction d’une salle de classe avec Solida’Rire 

• 2012 – 2015 : Faible utilisation du local construit – quelques activités, cours sont réalisés 

dans le local, les weekends 

• 2014 : Venue de Benjamin Saban, volontaire de Solidaile 

• 2015 : Passage des SHERPA 1 

• 2020 : Passage des SHERPA 2 
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3. Évaluation d’impact du projet 
 
3.1. État des lieux 

 

Pukullawa 

• Activité de l'association 
 

Pukullawa fonctionne correctement avec des activités et cours tous les weekends avec des 
enfants de Huancavelica mais également de villages alentours. Le centre accueille une 
cinquantaine d'enfants dont une vingtaine qui suivent les cours, les autres étant les petits 
frères et sœurs des élèves, pas encore en âge pour ces activités. Pendant les vacances de 
nombreuses activités sont réalisées, peinture, écriture de contes, jeux, etc.  
 

 
Gouter organisé lors du passage des SHERPA 2 

José, n'est plus président mais est toujours investi dans l'association et donne des cours. 
Cinq autres personnes font parties de l'association dont Éric et Nancy, deux anciens élèves 
de l'association à ses débuts (2006) qui ont poursuivi leurs études à l'université. Nancy est 
actuellement présidente de l'association. Il y a une élection du bureau tous les 2 ans.  
 

• Infrastructures 
 

 
Local construit par Solida'Rire en 2011 

Activité en période de vacances scolaires 
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Les infrastructures sont 
relativement en bon état. Les 
volontaires de l'association s'assurent 
de l'entretien peignant et nettoyant 
régulièrement les locaux. Nous avons 
pu constater quelques dommages tel 
qu'un trou sur un mur extérieur du local, 
ainsi que des impacts sur les vitres. 
 

Le mobilier se limite à quelques 
tables, des chaises issues d'un don 
d'une association, quelques bancs, une 
armoire avec les documents scolaires 
des élèves et un tableau. 

 
 

Lien entre Pukullawa / Cielo Azul 

 
Depuis 2019, les deux associations sont devenues indépendantes d'un point de vue 

administratif. 
Cela était trop coûteux lors du changement de bureau de Pukullawa (tous les deux ans) de 
refaire tous les papiers de Cielo Azul. 
 

Cielo Azul assure toujours le financement de Pukullawa avec un don d'environ 350 
soles par an. A chaque visite réalisée par des touristes avec Cielo Azul, au minimum 5 soles 
sont reversés à Pukullawa. Pour des tours plus conséquents, ce montant peut être plus élevé. 
Ces dons permettent de financer le matériel nécessaire aux activités des enfants. 
 

Cielo Azul 
 

Cielo Azul fonctionne actuellement avec 3 personnes. Deux travaillant du lundi au 
vendredi et José qui y travaille les weekends ou pendant les vacances sur son temps libre. Il 
est à noter que Cielo Azul est citée dans le routard 2018-2019 en tant qu’agence de tourisme 
alternatif. 
 

José a écrit deux livres / magasines, contenant contes, photographies et histoires de la 
région. Un des livres a été financé par la banque mondiale et a pour objectif de promouvoir la 
région. Ils sont vendus en moyenne à 100 exemplaires par an, pour 15 soles. Une partie de 
ce montant étant directement destiné à Pukullawa. José souhaite faire une version simplifiée 
de ces livres pour les donner aux enfants des villages alentours afin qu'ils prennent 
connaissance de l'histoire de leur région. José a également effectué un reportage sur la région 
avec des étudiants de l'université de Huancavelica. Ce reportage a été présenté dans 
l'université. 
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3.2. Analyse 
 

• L’association Pukullawa fonctionne grâce à des acteurs déterminés et investis, 

quelques soient les conditions dans lesquelles ils travaillent. La baisse de l’activité en 

2014 illustre l’importance du rôle de José, initiateur du projet. Cependant, il a une volonté 

de partager ses responsabilités. En effet, le bureau de Pukullawa est élu tous les deux 

ans, permettant ainsi de faire tourner la présidence.  

La présence de deux anciens élèves de Pukullawa, ayant poursuivi leurs études à 

l’université, au sein du bureau est très encourageante pour la pérennisation des activités 

proposées. 

 

• L’emplacement du local, à 15 minutes en collectivos de Huancavelica est relativement 

éloigné, ce qui rend l’accès au enfants défavorisés de Huancavelica plus difficile. Les 

membres de Pukullawa doivent accompagner et payer le trajet des enfants pour se 

rendre au local. Ainsi, l’association aide moins d’enfants qu’à ses débuts chez José, en 

plein centre-ville. Cependant, le local situé à Calquichico permet tout de même 

d’accueillir les enfants situés aux alentours de celui-ci. Cela permet simplement de 

souligner l’importance de rendre accessible les infrastructures proposées à la population 

visée. 

 

3.3. Conclusion sur l’évaluation 
 

Depuis sa construction en 2011, le local construit par Solida’Rire permet toujours d’accueillir 

une trentaine d’enfants pendant les weekends et vacances afin de réaliser différentes 

activités. Bien que des améliorations soient envisageables, notamment pour assurer une 

meilleure sécurité du matériel au sein du local, les infrastructures sont dans un état correct 

grâce à l’entretien des membres de l’association. 

Cielo Azul fonctionne également correctement, permettant de financer les activités de 

Pukullawa. 

 

Les deux associations sont dans une bonne dynamique et souhaitent se développer au 

niveau régional, elles recherchent pour cela des soutiens financiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


