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Présentation des projets de l’association
Perunidad est une association humanitaire de l’Ecole CentraleSupélec fondée il y a 6
ans. Nous aidons financièrement et manuellement 3 associations locales qui :
viennent en aide aux jeunes péruviens issus de milieux défavorisés pour améliorer
leurs conditions de vie.

aménagent l’espace urbain de manière durable
sensibilisent la population à ce grand enjeu qu’est le développement durable.

Pendant l’année, nous récoltons des fonds et préparons notre projet puis à partir du
1er juillet, nous nous rendons sur place pour aider au plus près ces associations
locales pendant 6 semaines.

Planning du projet

 Pour plus de lisibilité, certains évènements ponctuels comme la vente et l’emballage de cadeau pour des fêtes de moindre ampleur (fête des Mères, fête
des Pères, Saint-Valentin, etc.) ou la vente de galette des rois la semaine de l’épiphanie ne figurent pas sur la frise.
 Cette année, la nouvelle équipe que nous formons a notamment été sélectionné au travers de l’organisation d’un événement sur le campus de
CentraleSupélec (campus de Chatenay-Malabry) visant à promouvoir les actions de toutes les associations humanitaires du campus. Toutefois, ne
concernant pas que Perunidad, il ne figure donc pas sur cette frise, au même titre que plusieurs projets visant à lever des fonds que nous sommes en
train d’organiser et que nous envisageons de mener en coopération avec d’autres associations humanitaires de l’Ecole.

Nos 3 projets:

Niños con Amor, Fe y Esperanza ( NAFE )
L’éducation comme vecteur de développement
NAFE est une ONG basée à Huanchaco qui vise à améliorer le quotidien de
familles nécessitantes en tentant de pallier au manque de services sociaux .
PERUNIDAD collabore avec NAFE depuis 2014, et, chaque année, une nouvelle
équipe centralienne vient contribuer au projet.

Organisation des journées:
• Matinées consacrées aux travaux sur le centre et les rénovations
• Après-midi dédiés aux ateliers scientifiques, à l’enseignement et autres activités
diverses de soutien.

Earth Peru
Passer par un développement durable
Earth Peru cible l’école primaire Ramón Castilla de Trujillo qui accueille 700 élèves. Ce projet
vise à sensibiliser les élèves et les parents au développement durable et au respect de
l’environnement.
Objectifs: promouvoir le recyclage, apprendre aux jeunes péruviens à s’approprier le
territoire de manière durable et mettre en avant l’enjeu majeur des énergies renouvelables.
Organisation des journées:
• Matinées consacrées à l’aménagement d’espaces verts et à l’installation de panneaux
solaires
• Après-midi dédiés à la sensibilisation des enfants et au soutien scolaire

CEntro de Artes de la Humanidad
L’art et l’environnement
Le projet avec CEAH doit à terme reboiser une colline à l’Est de Lima qui est actuellement
polluée et presque abandonnée.
Objectif: réaménager le terrain aride pour en faire des espaces collectifs qui seront exploités
par la population locale.
Organisation des journées:
• Matinées consacrées à des travaux de terrassement, construction de bancs, plantations
d’arbres, installation des pompes hydrauliques et de réservoirs à eau
• Après-midi dédiés à des ateliers d’éducation auprès d’enfants dans des maternelles
situées aux alentours et à la sensibilisation des populations locales aux enjeux
environnementaux.

Budget prévisionnel 15 k€
Recettes

Dépenses

Toutes les dépenses logistiques (transport, logement, nourriture) sont prises en charge personnellement
par chaque membre de l’équipe.

Association des anciens
Les fonds que nous récoltons pendant l’année serviront à la réalisation des ateliers
scientifiques et culturels, à l’achat de matériels pour les jeunes que nous encadrons en
partenariat avec NAFE et pour la construction et la restauration des locaux où ces derniers seront
accueillis. Nous avons besoin de votre aide financière pour mener à bien ces projets.
Ces projets s’inscrivent dans notre cursus d’élève ingénieur en lieu et place d’un stage
ouvrier. Nous avons chacun fait ce choix car nous souhaitons apporter une dimension humaine à
notre futur travail d’ingénieur. Nous souhaitons que ces projets nous aident à devenir des
ingénieurs ouverts et sensibles aux enjeux contemporains.
A titre plus personnel, nous sommes cette année trois anciens de Ginette et je pense
pouvoir parler au nom de nous trois en disant que ces projets sont pour nous l’opportunité de
mettre en œuvre la devise de l’école, Servir, en nous mettant à disposition des plus démunis pour
rendre un peu de tout ce que nous avons reçus par notre famille et durant notre scolarité,
notamment à Ginette.
Perunidad vous remercie!
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