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Les objectifs de l’association Amazônia sont de : 
 
  
1. Sensibiliser largement et communiquer sur l’importance de la sauvegarde du milieu, du mode de vie, ainsi que des cultures des 

indiens et des peuples natifs d’Amazonie. 
 
2. Accompagner et soutenir des projets culturels, écologiques, économiques, agroécologiques, initiés et portés avec 

des communautés locales. Cet accompagnement sera mis en place en partenariat avec des associations ou ONG amazoniennes 
existantes. 
  

3. Défendre les intérêts collectifs des communautés partenaires, en représentant leurs projets et leurs intérêts auprès 
d’organisations, institutions ou de personnes pouvant agir favorablement à leur propos. 

 
 
 
  
L’association accompagne ses partenaires en Amazonie pour mettre en place des projets de développement dans une démarche de 
co-construction, d’atteinte d’autonomie financière et de capacités de gestion de projets. Plusieurs actions sont actuellement engagées 
au Brésil (Etat de l’Acre) : renforcement économique coopératif, valorisation culturelle, restauration d’écosystèmes forestiers 
dégradés.  
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1- Rapport moral 
 

1) Les faits marquants de l’actualité 
 
Il est important d’introduire ce rapport 2019 par un rappel de l’actualité 
générale et internationale qui a marqué le contexte brésilien et 
l’Amazonie ; et de fait interpellé et impacté l’association Amazônia dans 
différentes mesures.  
 
Sur le plan politique : l’élection de Jair Bolsonaro en tant que président de 
la république du Brésil le 28 octobre 2018 et son accession au pouvoir le 
1er janvier 2019.  
Cette première année aura eu des conséquences dramatiques pour les 
peuples indigènes et les institutions qui les représentent et les 
soutiennent : 
- Transfert de la compétence de démarcation des Terres Indigènes (TI) 

de la FUNAI (Fondation Nationale de l’Indien) au ministère de 
l’agriculture. 

- Menace gouvernementale de retrait de la loi internationale sur les 
droits des peuples tribaux et autochtones (Convention 169 de l’OIT).  

- Invasion violentes non sanctionnées de nombreuses TI et zones 
frontalières 

- Menaces, accusations fallacieuses et arrestations de représentants de 
l’ONG Saude & Alegria dans le Pará et plus largement menaces à 
l’égard d’ONG indigénistes et écologistes brésiliennes et amazonienne. 

- 7 meurtres de chefs indigènes au Brésil en 2019 contre 2 en 2018 selon 
le CPT (Commission Pastorale des Terres). 

Bref résumé, loin d’être exhaustif, d’une situation déjà très inquiétante 
pour une première année de mandature.  

Nos différents contacts au Brésil nous remontaient cette année le même 
sentiment d’inquiétude. Les craintes étaient donc fondées au regard d’une 
administration a dominante raciste lançant ouvertement des attaques sans 
précédent (récent) contre les peuples autochtones du Brésil. En face, les 
organisations indigénistes voient leurs moyens brésiliens et internationaux 
mis à mal par la suspension de fonds de la coopération internationale (Fond 
amazonien du BNDES principalement appuyés par l’Allemagne et la 
Norvège). 

Autre fait, majeur par son ampleur médiatique internationale : les feux de 
forêt en Amazonie. Ces feux ont suscité d’importantes réactions de la 
communauté scientifique et internationale en juillet-aout 2019 au pic de 
ces feux et surtout après le constat de nuages de fumée hors norme dans 
la région de Sao Paulo à plus de 4000 km du centre de l’Amazonie. 
Plus de 75 000 départs de feux ont été enregistrés au Brésil entre janvier 
et août. La Bolivie, le Pérou et le Paraguay ont également connus une forte 
augmentation du nombre d’incendies. Sur fond d’attaque politique, le 
gouvernement s’en est ainsi pris à l’INPE (Institut de Recherche Brésilien 
reconnu par la fiabilité de ses résultats) ainsi qu’aux ONG agissant pour 
l’Amazonie. 

Ces incendies auront eu pour effet d’attirer l’attention du monde entier sur 
les menaces qui pèsent sur les écosystèmes forestiers amazoniens.  
En tant qu’association portant ces valeurs de respect, de protection et de 
valorisation de ces écosystèmes par et avec les peuples de la forêt, 
l’association Amazonia a également connu un regain d’intérêt de la part du 
grand public et de soutiens divers lors du second semestre 2019.  
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2) Les faits marquants pour l’association

L’assemblée générale du 9 mars 2019 aura compté plusieurs démissions au 
conseil d’administration. Ces départs ont été motivés par courrier, tous en 
bon terme, indiquant surtout le manque de temps pour poursuivre la tenue 
de tels mandats. En effet les administrateurs démissionnaires, bien que 
pleinement engagés dans leur participation à la création de l’association, 
ont progressivement connu plus de difficultés à maintenir le rythme tant 
sur les présences aux réunions que dans le déploiement du projet 
associatif. 
Le conseil d’administration 2019 a donc été réduits à 3 membres assurant 
les mandats de président (Julien Orain), trésorière (Lucie Orain) et 
secrétaire (Marie Capp).
Dès septembre 2018, nous présentions une période ou l’engagement 
bénévole, par son nombre serait certainement réduit. 

Le conseil d’administration et membres fondateurs actuels avaient alors 
envisagé deux perspectives : 

- Soit une trêve associative de quelques mois, espérant trouver dans cet 
intervalle des ressources et solutions pour réimpulser une dynamique 
associative globale

- Soit un maintien du cap et 
des activités, en faisant pour 
le mieux avec les ressources 
que nous étions et en 
respectant le fait que nous 
puissions avancer moins vite 
durant un intervalle 
nécessaire.

Nous avons opté pour le second choix afin de poursuivre nos engagements 
auprès de nos partenaires en Amazonie. Ce choix a également été fait en 
sachant que la valeur du projet global n’était pas impactée par un 
dimensionnement associatif plus restreint et qu’il méritait d’être poursuivi, 
à la seule condition de respecter nos propres limites dans ce périmètre ou 
beaucoup de responsabilités reposaient sur un petit nombre de bénévoles. 

Il a alors été choisi de mettre l’accent sur des opportunités de 
rayonnement à Nantes. La stratégie 2019 de l’association s’est tournée 
vers 

- la valorisation de nos savoirs-faires en France (ateliers, conférence, 
expo et stand) en visant des évènement qualitatifs et en capacités de 
capter de nouvelles adhésions et engagements bénévoles. 

- la mise en œuvre du projet Ayompari – Livre d’art Ashaninka au Brésil 
et le maintien de liens forts avec nos partenaires de terrain en nous 
adaptant au contexte tant au Brésil qu’en France. 
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3) Amorce d’un virage stratégique pour le 
développement des projets au Brésil et pour 
la vie associative en France. 
 

Partant du constant ci-dessus, l’orientation prise en 2019 s’est traduite 
concrètement par la pérennisation et le renforcement de l’association au 
travers d’actions maitrisées et valorisant notre rôle d’éducation à la 
citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI) au travers des sujets 
concernant l’Amazonie et les peuples de la forêt.  

Nous avons également centré nos recherches de financement auprès de 
bailleurs privés (principalement PME régionales). Ce parti pris nous a permis de 
contenir le temps investi dans la recherche de fonds, avec un rapport coût-gain 
positif, adapté à notre contexte et permettant de financer tous les projets en 
cours au Brésil pour l’année 2019.  

Pour autant le contexte associatif 2019, et plus largement le contexte 
amazonien nous invitait à 
- poser un diagnostic sur le fonctionnement et la vie de l’association.  
- anticiper et se projeter pour les 3 années suivantes en dessinant un cap et 
une stratégie pour cela.  

Problématique du projet unique : bien qu’il soit prudent pour une jeune 
association de solidarité internationale de s’engager sur un seul projet, cela 
peut avoir également la conséquence d’isoler l’association et de l’identifier 
uniquement par rapport à une thématique. Or le projet Ayompari, prévu sur 3 
années, est très spécifique et complexe. En ne choisissant qu’une seule 
orientation pour notre association, nous risquerions de nous couper de 
soutiens, de bénévoles et d’intérêts. En d’autres termes, un tel projet unique 
risque de devenir LE projet associatif en tant que tel, mettant alors en péril 
l’association en cas de difficulté, de ralentissement ou arrêt du projet.  

 

Elargissement à 3 projets : nous maintenons le projet de livre d’art comme 
projet prioritaire et déjà engagé. Puis nous envisageons le démarrage en 2020 
d’un projet « reforestation », plus générique, fédérateur et circonstancié en 
sachant que l’association compte déjà dans ses contacts en Amazonie et 
partenaires techniques des leviers pour l’amorcer.  
Enfin nous veilleront à garder en fil rouge le projet « sociobiodiversité 
amazonienne » afin de devenir acteur opérationnel de ce rassemblement 
d’initiatives productives à valoriser en Europe au travers d’organisations 
plateformes et facilitatrices. Ce projet a également pour intérêt de nous 
impliquer dans une dynamique incluant de nombreux acteurs indigéniste et 
organisations engagées dans le développement soutenable des socio-
écosystèmes amazoniens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Evolution des moyens financiers et humains : pour faciliter la garantie de 
pérennité de l’association et pour honorer nos engagements à moyen terme 
auprès de nos partenaires, il est apparu nécessaire d’envisager à la hause les 
moyens de l’association. 
L’amorce d’une quatrième année d’activité avec un bilan 2019 positif et un 
budget en hausse passant à 17 000 € nous permettra d’évoluer vers des 
demandes de financements publics et privés type subventions, fondations. 
Cela s’impose à nos perspectives de développement qui garantiront pérennité 
et attractivité de l’association. Les enjeux en Amazonie et le coût des projets 
menés sur place mettent en avant ce besoin de moyens réhaussés.  
Pour permettre la mise en œuvre de cette évolution auprès de nos partenaires 
en Amazonie, l’association engage une réflexion pour pouvoir appuyer le 
salariat de une à deux personnes sur place par une ONG brésilienne partenaire. 
Cette évolution ferait suite à un partenariat de défraiement déjà engagé fin 
2018. Il s’agira pour cela de respecter différentes étapes préalables 
(concertation sur place, évaluation des missions et conditions de travail, 
garantie de ressources pour être en mesure de supporter les coûts).  
Une telle avancée nécessitera également  
d’étoffer le socle associatif français  
afin d’évoluer concomitamment  
en France et au Brésil  
(moyens, compétence,  
champ d’actions).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut, fonctionnement associatif et communication : l’amorce d’un travail 
sur la stratégie de l’association depuis septembre 2019 a permis de révéler le 
besoin de consolider plusieurs bases au sein même de l’organisation : 
 
- le mode de gouvernance devra être affiné pour aboutir à un fonctionnement 
compréhensif et plus cadré. Il est ici question de clarifier le renouvellement 
du conseil d’administration et de l’accueil de nouveaux membres dirigeants 
ou bénévoles. Ce travail vise à protéger l’intérêt collectif, les objets de 
l’association et ses projets tout en permettant l’intégration de nouveaux 
membres et la pérennisation de nos actions. Cela passera par la formalisation 
d’un discours commun entre le champ décisionnel et le champ opérationnel 
de la structure en prenant en compte chaque spécificité.  

-la communication (interne et externe) fait également parti des sujets 
travaillés dans le cadre du projet stratégique. En ce sens il apparait que ce 
sujet devient un levier impératif pour réussir l’accompagnement des 
évolutions souhaitables pour l’association.  
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2- Rapport d’activité 
 

1) Vie associative 
 

L’année a été rythmée par de nombreux temps de bénévolat pour faire avancer les 
thématiques en cours :  
Inventaire de l’artisanat 27 février 
Mise en place des expositions.  
Travail sur la communication de l’association vers l’extérieur.  
Déplacements et rendez-vous à Nantes pour rencontrer les organisateurs de divers 
événements.  
Préparation de l’artisanat, définition des prix et des supports d’information.  
Réunions de préparations à la participation d’événements.  
 
Amazônia a également fait vivre la gouvernance de son projet associatif au travers 
de la tenue de  

- 5 conseils d’administration 
- L’assemblée générale 

ordinaire (le 9 mars) 
- L’organisation de 3 

réunions de présentation, 
accueil et intégration de 
nouveaux adhérents et 
bénévoles.  

- La mise en place de 7 
groupes de travail 
éphémères ou pérennes 
selon les sujets. 
 
 

2) Les actions en France  
 

2.1- Education à la Citoyenneté et à la solidarité 
internationale 
 
✓ Manifestations grand public 

 

Manifestation grand public - Festa Nordestina :  
Samedi 11 mai.  
Amazônia était présente à la Festa Nordestina à Nantes. Nous étions invités par 
Macaïba, association culturelle brésilienne Nantaise organisatrice de l’événement. 
Cette manifestation a permis à l’association de faire une présentation d’artisanat 
Ashaninka et de le proposer à la vente. La journée a été l’occasion de créer du lien 
avec les membres de Macaïba et aura permis une représentation des peuples 
d'Amazonie, parmi la diversité culturelle du Brésil. 

Exposition - Vernissage : 
Vendredi 24 mai.  
L’association était invitée d’honneur pour le vernissage de l’exposition nantais 
« Amazonie, le bruit du silence ». Exposition organisée par Marie Cappuccia, 
galeriste d’art de la galerie « Equinoxe », valorisant l’art par et pour la nature. 
L’exposition présentait les œuvres photographiques de Stéphane Leroy du 24 mai 
au 26 aout.  
La particularité de cette galerie est de faire sélectionner par l’artiste exposant une 
association de son choix en lien avec le thème de l’exposition. L’association alors 
mise en avant se voit soutenue par le reversement de 10% de la valeur des ventes 
ayant lieu pendant toute la durée de l’exposition.  
L’association Amazônia a été la structure soutenue et valorisée pour son travail 
auprès des Ashaninka. De plus, cette exposition, véritable vitrine qualitative au 
cœur de Nantes, a permis à l’association de valoriser l’art Ashaninka au travers de 
la vente de nombreuses pièces (colliers, vanneries, sacs et tissus, bracelets,).  
Les témoignages nombreux et positifs, fortement favorisés par Marie Cappuccia, 
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véritable ambassadrice des projets de l’association, ont donné une grande visibilité 
à l’association, se traduisant par des adhésions, des engagements bénévoles, une 
visibilité ouvrant vers de nouveaux et futurs partenariats, une communication de 
grande qualité auprès du public. 

Atelier pédagogique
Vendredi 28 juin
Sensibilisation à l'Amazonie, ses peuples, sa faune, sa flore et atelier confection de 
bijoux en graines de la forêt pour les jeunes du quartier Malakoff de Nantes avec 
l'association Nantes lit dans la rue. Cette journée aura permis des échanges de 
qualités avec un public touché et concerné par les enjeux en Amazonie. Chaque 
jeune a pu repartir avec un bijou confectionné par ses soins. 

Evènement culturel - Brésil Pluriel
Du 20 juin au 13 juillet
Participation active à un événement organisé par Exportice, la ville de Nantes (dans 
le cadre des 15 ans de coopération et de jumelage avec la ville de Recife) et l’espace 
international Cosmopolis. 
Exposition d’art indigène dans le cadre d’une exposition sur l’art brésilien. Notre 
présence aura permis une représentation et une prise en compte des peuples 
autochtones dans la diversité culturelle et artistique présentée. 

Festival Climax
7 septembre
Ce festival bordelais des alternatives se consacre cette année à la parole des 
peuples autochtones et à l'Amazonie. Une présence en tant que visiteur nous a 
permis de renfoncer des liens avec différentes ONG parentes en vue de 
partenariats futurs et mutualisation de moyens (France Liberté, Nature Rights, etc.. 

Réunion - Mobilisation pour l’Amazonie
Lundi 16 septembre.
La Maison des Citoyens du Monde accueillait l’association Amazônia pour une 
réunion ouverte à toutes les personnes (adhérentes ou pas) souhaitant prendre 
part aux projets de l'association, soutenir et partager nos actions. Organisé dans 
l’urgence, cet appel à mobilisation faisait suite à la crise incendiaire en Amazonie.
L’association avait alors reçu de nombreuses manifestations d’intérêts et de 
soutien. Il était nécessaire ici de proposer un temps de présentation, d’échange 
tourné vers le passage à l’action. Une douzaine de personnes avaient répondu 
présente à cette occasion.  

Manifestation grand public : « Amazonie et Forêt d’ici »
28 et 29 septembre de 14 à 18h à Nantes
Un événement organisé dans la cour du château des ducs de Bretagne par le musé 
du Château et la ville de Nantes dans le cadre de l’exposition
« Amazonie. Le Chamane et la pensée de la forêt »

Nous y avons exposé des pièces d'Art Ashaninka. (dont certaines pièces étaient 
proposées à la vente en soutien direct à notre projet). Des ateliers créatifs et 
pédagogiques sur l'Amazonie étaient proposés au public. Plus de 12 autres 
organisations étaient présentes dans le village associatif.
Ce rendez-vous grand public et familial aura permis d’ouvrir le dialogue avec les 
équipes bénévoles de l’association. Malheureusement la journée du dimanche, 
dont le programme devait être complété par une mini conférence sur l’association
Amazônia a dû être annulé en raison d’une météo tempétueuse. 
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Publication  
4 Octobre  
"L’Amazonie : dilemmes d'un projet politique" 
Publication d’un article documenté et réalisé pour Amazônia par Alexandre 
Goulart, adhérent, partenaire scientifique et expert de l'association. 
Quelques semaines après de cœur de la médiatisation autour des incendies, il nous 
est apparu utile de produire et proposer une matière pour faciliter la 
compréhension des enjeux et problématiques en cours en Amazonie. 
 
 

✓ Conférences 
 

Mardi 25 juin. 
Conférence de Alexandre Goulart, anthropologue 
et consultant de l'ONG Conexsus membre de 
l’association Amazônia. 
"Peuples indigènes du Brésil : de la lutte pour la 
terre à la gestion territoriale, environnementale et 
économique" 
Les populations amérindiennes luttent 
aujourd’hui pour la reconnaissance et le respect 
des pratiques et des savoirs associés à leur gestion 
traditionnelle de la forêt. Retour sur les différents 
mouvements et acteurs qui influencent le devenir 
de ces peuples et de leurs territoires, au sein des 
pays qui se partagent le biome amazonien. 

Vendredi 27 juin. 
Dans le cadre de l’exposition « Amazonie, le bruit du silence », deux membres 
fondateurs de l’association, Marie Capp et Julien Orain, étaient invités pour une 
conférence-échange afin de permettre au public de mieux connaitre l'association 
et le projet Ayompari.  
Cette conférence a suscité beaucoup d’intérêt grâce à la présence de l’art 
Ashaninka sur place, à l’approche sensorielle proposée (encens, dégustations) et 
au format d’introduction sous forme de témoignage de voyage.  
 

Mardi 2 juillet 
Dans le cadre de l'évènement « Brésil Pluriel, un pays, des rencontres » 
l’association Amazônia était invité à donner une conférence dans l’amphithéâtre 
de Cosmopolis.  
« L’artisanat indigène, modèle de développement durable pour les peuples 
autochtones ».  
Le cas du projet coopératif Ayompari avec les Ashaninka du village d’Apiwtxa, 
présenté par les référents du projet en France.  
Une conférence d’une heure, dynamique, ponctuée de photos et courtes vidéos 
suivi d'un temps d'échange avec la salle. Cette conférence aura permis à des 
dizaines de personnes d’être touchées, des adhésions à l'association, des alliances 
à venir à Nantes au travers des liens crées avec les organisateurs et partenaires.  
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Vendredi 8 novembre
« Amazonie, biome régulateur climatique et météorologique »
Dans le cadre du Festival des solidarités 2019 : Changeons le système, pas le climat 
! l'association Amazônia était invité par Cosmopolis, l’espace international de la 
ville de Nantes, à proposer une conférence sur l’Amazonie en prenant en compte 
la thématique du festival
Les peuples de la forêt sont les premiers garants du maintien des écosystèmes. 
L’Amazonie est un biome régulateur climatique et météorologique puissant ! 
Que sont les aires de conservation, les plans de gestion ? Comment la valorisation 
de la la sociobiodiversité amazonienne apporte une réponse efficace et reconnue 
pour la préservation des écosystèmes et des populations ?
Conférence animée par Julien Orain, président et fondateur de l'association 
Amazônia.

✓ Actions en milieu scolaire
L’association Amazônia s’est engagé dans le nouveau dispositif Tandem Solidaire 
porté par « Pays de la Loire Coopération internationale »

Le dispositif consiste en un partenariat entre une association et un établissement 
d’enseignement. Tout d’abord, l’association doit être engagée dans le domaine de 
l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. L’établissement 
d’enseignement peut être une structure d’enseignement primaire, secondaire ou 
bien une association étudiante d’un établissement d’enseignement supérieur.

Le partenariat dure une année scolaire. Les deux structures travaillent à 
l’élaboration d’au moins 3 actions concrètes, pendant l’année. Ces actions doivent 
permettent d’engager les élèves sur un parcours d’ouverture à l’international.

Le dispositif des Tandems Solidaires permet aux élèves ou étudiants de participer 
à un projet d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Le 
dispositif est ainsi un outil au service de la sensibilisation des jeunes aux grands 
enjeux mondiaux. Il favorise ensuite leur engagement en tant que citoyen du 
Monde.

Les Tandems Solidaires donnent des clés de compréhension aux élèves. Ils 
favorisent leur engagement et leur permettent d’agir en tant que citoyen, dans un 
monde globalisé.

Le Tandem Solidaire 2019-2020 « Rencontrer l’Amazonie » a été mis en place avec 
le Collège Saint Paul de Rezé.
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Ses objectifs :  
 
- sensibiliser le jeune public à la problématique de l’Amazonie, des enjeux 
écologiques et économiques ;  
- renforcer un développement durable, respectueux de la diversité des cultures et 
respectueux des ressources naturelles vitales ;  
- ouvrir à une culture différente et d’autres valeurs (peuples indigènes de la région)  
- soutenir les peuples indigènes et protéger leur modèle économique respectueux 
des arbres et la forêt.  
- faire connaître et soutenir l’association Amazônia. 

Le projet se situe dans plusieurs cadres. Une des actions prioritaires du Collège 
Saint-Paul, membre du réseau Unesco, est de lutter contre le réchauffement 
climatique. Pour ce faire, il met en œuvre des actions éducatives dont l’objectif est 
de sensibiliser les jeunes au respect de l’environnement et à l’écocitoyenneté. Il 
s’agit ici de faire connaître l’association Amazônia et de sensibiliser aux 
problématiques économiques et écologiques de la région dans un contexte 
particulier où les feux de forêts causent des dégâts considérables et préoccupants.  

Calendrier et description des actions :  

Activités Période de mise en œuvre Activités prévues  

Activité 
1 

6 décembre 
2019 

Emission « Porte-Plumes » de Radio Fidélité 
(https://www.radiofidelite.com/culture/porte-
plume/) enregistrée au Collège : Entretien entre le 
président et la secrétaire de l’association Amazônia 
avec des journalistes en herbe du Collège. 

Activité 
2 

8 février 2020 Conférence auprès de 2 classes de 4ème : - 
visionnage de séquences du film Amazonia - 
interactions / échanges avec les élèves 

Activité 
3  

Mars / avril 
2020 

Présentation des Ashaninka (identité et vie des 
indigènes, découverte de leur artisanat, exposition 
photos) avec la présence espérée d’Alexandrina, une 
indigène, étudiante en Master au Brésil faisant un 
bref séjour en France. et impliquée dans la 
coopération et l’artisanat des Ashaninka. 

 
Valorisation du projet (articles/présentations) :  

- émission de radio Porte-Plumes (accessible en podcast),  
- articles de la presse locale,  
- réseau international UNESCO  
– campagne « Every Tree Counts »  
- Page Facebook : https://www.facebook.com/Every-Tree-Counts-
113610720034244/ 
 
 

Correspondance avec les Objectifs de Développement Durable : 

 

 Objectif 8 : Travail décent et 
croissance économique  
 
 Objectif 12 : Consommation et 
productions responsables  
 
 Objectif 13 : Mesures relatives à la 
lutte contre le changement 
climatique  
 
 Objectif 17 : Partenariats pour la 
réalisation des objectifs 

 

 

 

 

 

 



12 
 

2.2- Faire Réseau 
 

En 2019, les membres du conseil d’administration ont validé les rapprochements 
par adhésion ou prise de part social dans les structures suivantes 

- Maison des Citoyens du Monde – Nantes 
- Pays de la Loire Coopération Internationale 
- Coopérative IDEAL 

Ces adhésions seront effectives début 2020 pour correspondre à une adhésion par 
année civile. 

 

2.3- Le financement de l’association 
 

Pour sa 3ème année d’existence, Amazônia a privilégié la recherche de fonds privés 
pour financer ses activités.  
En effet, le cap des 3 premières années est souvent un prérequis sinon obligatoire 
au moins récurent pour pouvoir prétendre à l’obtention de subventions ou 
financements publiques.  
La recherche de financement par mécénat privé est un exercice intéressant à ce 
stade car il permettra par la suite de venir compléter les enveloppes de 
financement publique et boucler les budgets d’activités avec une quote-part 
diversifiée et sécurisante.   
La stratégie posée en ce sens début 2019 a donc permis d’atteindre les objectifs.  

 

 

 

 

 

2.4- La communication 
 

Lettre d’information – Newsletter 

Trois lettres d’informations (13 février, 23 mai, 13 septembre) ont été envoyées en 
2019 à notre base de contact. Le fichier gagnera à s’étoffer en respectant le cadre 
RGPD car nous comptons actuellement une centaine d’adresses mail. La visibilité 
de ces lettres sont accentués par le relais sur notre page facebook et la mise en 
ligne sur le site internet.  

Site internet  

Le site a bénéficié d’une mise à jour principale en 2019 et de l’actualisation 
d’informations au gré de l’actualité. L’abonnement au site Wix  a été reconduit 
pour les 2 prochaines années.  

Facebook 

En 2019, la page Facebook de l’association est passée de 150 à 275 j’aime sur la 
page et 286 abonnements à la page.  
52 articles ont été publiés ou partagés pendant l’année.  
Ce média nécessite une alimentation régulière en publication. Bien que la 
fréquentation de la page ait presque doublé en 2019, le nombre d’abonné reste 
faible et méritera d’être développé en 2020.  
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Article de presse 

Le 29 mars, l’Avenir Agricole, un magazine régional agricole utilisait une pleine page 
de sa revue pour parler de l'association Amazônia et de ses projets. 
Une belle valorisation de notre travail de coopération avec le peuple Ashaninka et 
sur le projet Ayompari. (Couverture 40 000 lecteurs uniques). 

 

Emission de radio 

Le 6 décembre :  Emission « Porte-Plumes » de Radio Fidélité 
(https://www.radiofidelite.com/culture/porte-plume/) enregistrée au Collège : 
Entretien entre le président et la secrétaire de l’association Amazônia avec des 
journalistes en herbe du Collège. (Couverture : 80 000 auditeurs) 
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3- Les actions en Amazonie brésilienne 
 

3.1- Le projet Ayompari – Livre d’Art Ashaninka 
 

Ce projet a été officiellement amorcé en décembre 2018. Il s’est traduit tout au 
long de l’année par : 
- la préparation du Master de Alexandrina avec de fortes correspondances au 
projet (mémoire sur le tissage et le travail du coton). Cette production sera 
également valorisée dans le cadre du projet avec Amazônia.  
- la collecte de données au village par Alexandrina (photos, témoignages) en vue 
d’alimenter le contenu du livre. 
- la production de 2 rapports par Alexandrina pour rendre compte des avancées sur 
le terrain.  
- le défraiement par l’association de Alexandrina pour prendre en compte son 
engagement dans le lancement du projet et les frais associés (déplacement, temps 
mobilisé, supports divers pour la réalisation des objectifs). Somme des 4 
défraiements (mars, juillet, septembre, décembre) : 3210 € soit 12 891,53 R$.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2- Valorisation de l’artisanat Ashaninka 
 

Notre participation aux évènements français Brésil Pluriel et l’exposition 
« Amazonie, le bruit du silence » ont nécessité de disposer de suffisamment d’art 
Ashaninka pour exposer et vendre. 
Cela a justifié le passage d’une commande à distance alors qu’auparavant, les 
pièces étaient directement rapportées de voyage.  
Cet exercice aura eu quarte intérêts majeurs : 

- Rendre vivant et concret notre partenariat jusqu’au cœur du village, auprès 
des artisans et référents de la coopérative alors que nous n’avions pas 
programmés de voyage sur le terrain en 2019.  

- Valoriser les compétences d’organisation et de gestion de Alexandrina 
Piyãko pour permettre de trouver la meilleure solution d’expédition de 
cette commande. Cela aura nécessité de nombreux échanges avec 
l’association et un travail très important de sa part sur les mois d’avril et 
mai.  

- Cette commande, par son importance 
(5030 € - 20814 R$) aura fait parti des plus 
grosses commandes pour la coopérative 
Ayompari en 2019, représentant environ 
33 % de l’activité annuelle (65 380 R$). 
Elle a donc participé activement à la 
valorisation des produits disponibles à la 
coopérative sachant que nous avons 
adaptés notre commande aux 
disponibilités.  

- Une partie de la commande aura été le 
fruit d’une adaptation des savoir-faire à la 
clientèle en Europe, fruit d’un échange et 
d’une ouverture au partage pour 
permettre la diffusion de l’art Ashaninka 
à un public éloigné (adaptation d’une 
série de colliers à un usage de bijoux 
moins volumineux notamment).   
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Cela a justifié le passage d’une commande à distance alors qu’auparavant, les 
pièces étaient directement rapportées de voyage.  
Cet exercice aura eu quarte intérêts majeurs : 

- Rendre vivant et concret notre partenariat jusqu’au cœur du village, auprès 
des artisans et référents de la coopérative alors que nous n’avions pas 
programmés de voyage sur le terrain en 2019.  

- Valoriser les compétences d’organisation et de gestion de Alexandrina 
Piyãko pour permettre de trouver la meilleure solution d’expédition de 
cette commande. Cela aura nécessité de nombreux échanges avec 
l’association et un travail très important de sa part sur les mois d’avril et 
mai.  

- Cette commande, par son importance 
(5030 € - 20814 R$) aura fait parti des plus 
grosses commandes pour la coopérative 
Ayompari en 2019, représentant environ 
33 % de l’activité annuelle (65 380 R$). 
Elle a donc participé activement à la 
valorisation des produits disponibles à la 
coopérative sachant que nous avons 
adaptés notre commande aux 
disponibilités.  

- Une partie de la commande aura été le 
fruit d’une adaptation des savoir-faire à la 
clientèle en Europe, fruit d’un échange et 
d’une ouverture au partage pour 
permettre la diffusion de l’art Ashaninka 
à un public éloigné (adaptation d’une 
série de colliers à un usage de bijoux 
moins volumineux notamment).   
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3.3- L’aide à la formation  
Master MESTP Alexandrina Piyãko 

 

Amazônia a validé un soutien exceptionnel à Alexandrina Piyãko dans le cadre de 
la finalisation et la soutenance de son Master.  
En effet, nous avons reconnu le caractère exceptionnel du travail fourni par 
Alexandrina Piyãko et l’intérêt collectif qui aillait découler de l’obtention de ce 
Master et plus largement les compétences acquises par ce travail au service de la 
communauté et du peuple Ashaninka.  
Cela s’est traduit par le préfinancement du trajet en avion (Aller-Retour) entre le 
domicile de Alexandrina Piyãko et l’Université de Brasilia pour un montant de 492 
€ (2000 R$) versé le 9 août. En effet plus aucun dispositif d’aides publiques au Brésil 
ne permettait de couvrir les frais liés à ce contexte d’étude rendu plus onéreux par 
la distance séparant le domicile d’Alexandrine et l’Université.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4- Renfort de compétences locales et soutien 
d’urgence.  

Comme évoqué plus haut, le contexte de soutien financier à la pérennisation des 
projets de territoire dans la région du Alto Juruá (comme dans la plupart du Brésil) 
s’est fortement dégradée au cours des derniers mois. Le suspens des perspectives 
d’activation du Fundo Amazonia Alto Jurua 2 ne laissait pas entrevoir 
d’amélioration à court et moyen terme.  
Dans ce contexte, nous avons validé un soutien financier exceptionnel auprès de 
Joao Minuzzo, partenaire de l’association et ingénieur agroforestier impliqué 
activement dans l’animation et le suivi des projets en cours dans la région Alto 
Juruá.  
Malgré son fort engagement, ses compétences et son intégration localement, 
l’absence de versement de salaire, le gel du Fundo Amazonia rendrait caduc la 
poursuite de son travail auprès des Ashaninka.  
Nous avons donc procédé au versement d’une aide exceptionnel de 707 € soit 2871 
R$ le 9 aout.  
Joao Minuzzo nous a fait parvenir un rapport de la situation et des avancées de son 
travail. Nous serons attentifs à la recherche de solutions pérenne au cours des 
prochains mois car la présence de personnes clés au long terme est un gage de 
réussite pour les projets de territoire amorcés par les Ashaninka et leurs 
partenaires.  
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3- Rapport financier

CHARGES PRODUITS 

Financement projet Ayompari         3 210,00 Vente de marchandise         1 757,60 
Achat artisanat coopérative Ayompari         5 030,00 Prestation de service               50,00 
Financement aide à la formation Brésil             492,00 Subvention privée mécénat       13 250,00 
Financement soutien compétence locale Brésil             707,00 Adhésions             200,00 
Charges externes             273,00 Dons          2 055,00 
Frais financiers              476,00 
Résultat excédentaire mis en réserve pour projet         7 124,60
TOTAL   17 312,60 TOTAL   17 312,60 
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4- Partenaires et soutiens 

✓ Partenaires financiers

Et tous les adhérents de Amazônia
Qui a travers leurs adhésions et dons ont participés à hauteur de 13% à la mise en œuvre de nos actions. 

✓ Partenaires techniques

✓ Partenaires terrain



55, La Moutonnière

44260 PRINQUIAU 

Tel: +33.(0)6 78 88 92 16

assoamazonia@gmail.com

www.assoamazonia.org

Adhésion en ligne: helloasso.fr : Association Amazônia
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