Guide du touriste solidaire à Mano a Mano

Adresse: Calle 14 Mz H Lt 28, Urb.
Alameda del Pinar, Comas, Lima 07 - Perú
Tél: 00511 7176699

-Introduction -

Présentation de l’association

M

ano a Mano Perú est une
association péruvienne, sans but
lucratif, qui travaille dans un
bidonville de la banlieue Nord de Lima: La
Ensenada. Mano a Mano a été créée en 1994
par des personnes de la Ensenada et par des
volontaires français, qui voulaient, de manière
bénévole être des vecteurs de changement,
afin d’obtenir un peu plus de justice pour
cette population marginalisée. Ayant pour
perspective l’amélioration des conditions de
vie des habitants et de leurs enfants, elle
œuvre à mettre en place plusieurs activités au
sein de La Ensenada: les habitants en sont à la
fois acteurs et bénéficiaires. Ayant démarré à
partir d’un modeste local de prévention
médicale, Mano a Mano a développé d’autres
projets au cours de son histoire, travaillant sur
le long terme pour un développement
durable. Actuellement
19
personnes
travaillent pour Mano a Mano Perú et 15
vivent à La Ensenada. Certains sont issus des
quartiers, et la plupart a été bénéficiaire des
actions de Mano a Mano dans leur enfance. Ils
ont été formés sur la protection de l’enfance,
les outils d’éveil, les supports éducatifs…

Mano a Mano & le tourisme solidaire

L

e tourisme solidaire est une forme de
tourisme alternatif ayant pour but
principal la volonté d’être facteur de
développement pour le territoire visité.

Sa définition la plus courante est la suivante :
« Le tourisme solidaire met au centre du
voyage l’homme et la rencontre qui
s’inscrivent
dans
une
logique
de
développement des territoires. L’implication
des populations locales dans les différentes
phases du projet touristique, le respect de la
personne, des cultures et de la nature et une
répartition plus équitable des ressources
générées sont les fondements de ce type de
tourisme ».
Cette forme de tourisme a donc comme
maîtres mots solidarité, partage et respect.
Ainsi, sachez que votre aide sera
régulièrement sollicitée dans diverses
activités, participant ainsi à une plus grande
avancée de notre travail, vous permettant de
découvrir nos projets de façon réelle et plus
authentique. Votre présence est donc
importante pour le développement de
l’association. Toutefois, et bien que nous
soyons très heureux de votre présence,
sachez que notre accueil reste modeste et
nous ne prétendons pas pouvoir vous offrir
des services qui soient d’une aussi grande
qualité que le tourisme dit « plus classique ».
De même, nous vous remercions de bien
vouloir nous tenir au courant de tout
changement dans votre programme ou de
tout désistement le plus longtemps possible à
l‘avance. En effet, votre arrivée nous
demande une certaine organisation en amont
et cela nous évite ainsi tout travail inutile.
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Situation géographique

L

es projets de Mano a Mano se
situent au nord de Lima, à
environ 1h30 du centre
historique.
Les
bureaux
de
l’association, autrement dit là où
vous serez logés, sont situés à côté
de l’avenue Trapiche, dans le
quartier de Comas. Comas est un
quartier de la banlieue Nord de
Lima.

N

ous sommes à
environ 40 min de
la Ensenada en
transport en commun.
Pour s’y rendre il faut
prendre deux combis
différents et effectuer un
changement à la primera
de Pro. Cet arrêt de bus
représente un carrefour
de circulation importante,
où
vous
pourrez
également trouver un
grand marché pour faire
vos achats.
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-Avant votre départ-

Vêtements

N

’hésitez pas à prendre des
vêtements divers et variés, qui
soient adaptés aux climats chauds
et froids. Le climat au Pérou est en effet
très variable, il existe plus de 16 climats
différents dans l’ensemble du pays. C’est
pourquoi il est important de prévoir des
vêtements adéquats à ces grandes
variations climatiques. S’il vous reste un
peu de place, n’hésitez pas à nous ramener
des vêtements de donation, dont nous
ferons bon usage. Tout peut servir
(chaussures,
bonnets,
pantalons,
casquettes etc…), et qu’elles soient
importantes ou non, les donations sont
toujours très utiles pour nous et
bénéficient grandement à l’association.

Pharmacie

M

unissez-vous d’une trousse à
pharmacie classique (crème
solaire, paracétamol, aspirine,
anti-diarrhéiques,
Biafine,
désinfectant,
pansements…).
Sachez
toutefois qu’il y a ici également de
nombreuses pharmacies dans lesquelles
vous pourrez trouver des médicaments
courants si vous avez oublié quelque chose.
Si vous avez un traitement particulier,
pensez à prendre les doses nécessaires, car
il est probable que vous ne pussiez pas
trouver au Pérou l’équivalent du
traitement que vous suivez en France. Il ne
faut pas de vaccination particulière pour
venir nous rendre visite à Lima, mais
pensez à vérifier que vous êtes à jour dans
vos vaccins. Cependant, des vaccinations
ou traitements antipaludiques vous seront

éventuellement nécessaires si vous
voyagez à d’autres endroits du pays,
notamment dans la forêt Amazonienne,
n’oubliez donc pas de vous renseigner au
préalable.

Quelques autres conseils …

P

ensez à prendre un petit sac à dos
pour vos déplacements (plus sûr et
plus pratique qu’un sac à main), de
même qu’un petit porte-monnaie ou
pochette ventrale afin de mieux pouvoir
dissimuler votre argent et vos papiers
importants. Evitez d’emmener avec vous
des bijoux, objets de valeurs ou auxquels
vous tenez car les vols sont fréquents.
Faites une photocopie de votre passeport
et joignez en également un scan à votre
boîte mail, afin d’en avoir toujours une
copie à portée de main en cas de perte ou
de vol. Pensez à prévenir votre banque de
votre déplacement car il est fréquent que
les comptes bancaires se bloquent lors de
voyages
outre-Atlantique,
cela
a
notamment souvent été le cas avec la
Banque Postale. De même, pensez à
prendre avec vous les éventuels codes
d’accès à vos messageries électroniques
car il arrive également que votre boîte mail
soit bloquée. Enfin, n’hésitez pas à faire un
tour sur le site du ministère des affaires
étrangères pour vous renseigner sur le
Pérou. Vous pouvez aussi vous inscrire sur
le fil d’Ariane qui recense tous les français
à l’étranger afin que le gouvernement soit
au courant de votre présence sur le
territoire péruvien en cas de problème.
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- A votre arrivée Aéroport & douanes

L

ors de votre entrée sur le territoire, un papier
blanc vous sera remis. Celui-ci indique le
nombre de jours qui vous a été accordé par
l’état pour résider en territoire péruvien.
Conservez précieusement ce papier avec vous
durant toute la durée de votre séjour car il vous
sera demandé lors de votre sortie du territoire.
Demandez à ce que l’on vienne vous chercher à
l’aéroport, dans la mesure du possible un
personnel de l’équipe fera le déplacement. Sinon,
nous enverrons un taxi, c’est un moyen plus sûr et
cela vous coûtera moins cher. Sachez en effet que
si vous prenez un taxi par vous-même, il est fort
probable que les taxis vous fassent payer la course
deux à trois fois plus cher que les prix appliqués
d’ordinaire.
Si la personne qui est supposée venir vous
chercher n’est pas là, n’hésitez pas à appeler le
bureau pour en savoir plus, vous aurez un
interlocuteur 24H/24.

Numéros et adresses importantes :
Si vous appelez d’un numéro français tapez
0051 qui est l’indicatif pour le Pérou
Si vous appelez d’un numéro local, remplacez le
0051 par 0

▪ Mano a Mano
Calle 14 Mz H Lt 28, Urb. Alameda del Pinar,
Comas, Lima 07 - Perú
Tél: [0051]1 7176699 ou [0051]1 7176698

▪ Sylvie Dumans

Tél: [0051]1 991976056

▪ Socorro Flores
Tél: [0051]1 986734962

Arrivée à l’association

D

ès votre arrivée, merci de bien
remplir avec vos informations la
fiche de tourisme qui vous sera

▪ Jorge Tello
Tél: [0051]1 986633717 ou [0051]1 940254589

remise.

De plus, une vidéo récente de présentation
de l’association est disponible. N’hésitez
pas à demander afin que l’on vous indique
comment la voir. La vidéo explique
l’ensemble des actions portées par
l’association. C’est une bonne manière
d’appréhender le fonctionnement général
de l’association, les domaines dans

lesquels elle intervient et de commencer à
mieux connaitre l’équipe. C’est une façon
simple et ludique de comprendre le milieu
dans lequel vous venez d’arriver.
Enfin, n’oubliez pas de noter et de garder
sur vous les coordonnées de l’association si
pour une quelconque raison vous avez
besoin de nous joindre dans l’urgence.
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- Règles de vie sur place Hébergement & Restauration

L

e prix d’une nuit est fixé à 25 soles par
personne. Les bureaux de l’association
sont ouverts de 7h à 22h. En dehors de
ces horaires, la gardienne n’ouvrira pas les
portes par sécurité. De plus, la porte d’entrée
(qui donne sur la pâtisserie) doit TOUJOURS
rester avec le cadenas. La porte du premier
étage, qui donne sur la salle de réunion, doit
également rester fermée, pour des raisons de
sécurité. Le matin, vous pouvez vous préparer
votre petit déjeuner dans la kitchenette ou le
commander à la gardienne (pour deux soles
environ) ou aux personnes en charge du
restaurant.
A midi, vous pouvez vous restaurer au
restaurant solidaire de l’association pour 6
soles par repas. Passez votre commande aux
personnes en charge du service. Si vous voyez
qu’il y a beaucoup de monde sur la terrasse du
restaurant, préférez aller manger sur la
terrasse du troisième étage où vous pourrez
déjeuner plus tranquillement. Vous aurez

ainsi libéré de la place et permis au restaurant
de servir plus de repas. N’oubliez pas, à la fin
du repas de ramener votre plateau ou vos
couverts sales en cuisine. De même, si vous
voyez que la cuisine est débordée, il n’est pas
interdit de donner un petit coup de main en
plonge.
Le soir, vous pouvez soit cuisiner, soit passer
votre commande à la gardienne pour huit
soles par repas. Si vous êtes plusieurs, essayez
plutôt de faire une commande groupée pour
faciliter le travail de la gardienne, qui doit
assurer la maintenance des locaux.

Photos des chambres

Services annexes (wifi, machine à laver, pâtisserie…)

V

ous avez à votre disposition au
troisième étage un frigidaire, pour y
entreposer vos éventuels vivres. Lors
de votre départ, assurez-vous que vous ne
laissez rien d’entamé ou informez les autres
personnes présentes pour qu’elles puissent
terminer vos restes.
L’association gère également une pâtisserie
qui propose de très bons encas sucrés ou salés
et des jus de fruits frais. Ils sont faits maison,
du jour et très bon marché. Ainsi, vous pouvez
passer vos commandes aux personnes de la

pâtisserie ou du restaurant toute la journée.
N’hésitez pas à aller y faire un tour pour savoir
quelles sont les pâtisseries du jour.
Une machine à laver le linge est disponible au
second étage, il suffit de demander à la
gardienne ou à Socorro comment l’utiliser.
Chaque utilisation de la machine coûte 3
soles. Vous pouvez ensuite étendre votre linge
sur la terrasse. Vous avez gratuitement accès
au Wifi de l’association. Le code d’accès pour
votre ordinateur est le MAMPERU1993. Si
vous n’avez pas d’ordinateur, vous pouvez
CHARTE DU VOYAGEUR MANO A MANO
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également utiliser l’ordinateur qui est dans la
salle de réunion de même que celui qui se
trouve en haut, sur la terrasse. Le débit est
parfois un peu lent, préférez donc plutôt le
téléchargement de films ou de musique le soir
quand le personnel de bureau est parti, afin
de ne pas ralentir le débit lorsqu’ils en ont
besoin pour travailler dans la journée.
L’association gère aussi un atelier de couture.
Ainsi nous vendons de l’artisanat traditionnel,
fait par les femmes de l’association. La vitrine
se situe au second étage, dans la salle de
réunion. Vous y trouverez également de belles
cartes postales faites par les membres de
l’association. N’hésitez pas à regarder, fouiller
et poser des questions si besoin, il y aura
toujours quelqu’un pour vous répondre. A
l’étage réservé aux touristes (le troisième
étage) vous avez également une bibliothèque
à votre disposition. Vous y trouverez des
films, de nombreux ouvrages en français ou

espagnol sur l’histoire du Pérou, des romans,
revues diverses ou encore des guides
touristiques qui pourrons vous aider et vous
conseiller pour préparer la suite de votre
voyage.
Des visites guidées de Lima peuvent être
réalisées par un membre de Mano a Mano
Perú selon vos envies, pour environ 50 soles
par jour. Ce n’est pas un professionnel mais sa
prestation vous apportera des clés de
compréhension sur la ville et facilitera
grandement votre orientation dans ce
gigantesque espace urbain. Ce moment
d’échange de cultures est réellement source
d’enrichissement culturel pour tous. Il
bénéficie grandement au développement de
l’association, de même qu’au développement
personnel des personnes en charge de la
visite.

Rapport au personnel de l’équipe

M

erci de payer vos repas au fur et à
mesure, cela aidera le personnel de
l’équipe. De même, essayez de les
aider à calculer vos paiements, afin de leur
faciliter la tâche pour tout échange
monétaire. Ces personnes en charge du
service ont appris peu à peu à gérer et à
organiser, ce ne sont pas des professionnelles,
elles sont encore en apprentissage et n’ont
jamais été touristes. Gardez toujours à l’idée
que le personnel de Mano a Mano n’a pas eu
la chance d’étudier son primaire et son
secondaire dans une école publique de
qualité. Ainsi, ce qui pourrait nous paraitre
simple et évident peut parfois leur paraitre
plus compliqué. Les péruviens sont beaucoup
moins sûrs d’eux que les français et se
mettront facilement en retrait. Il faut donc

essayer d’avoir profil bas et ne pas abuser du
statut de gringo à tous les niveaux. De plus, il
faut savoir que n'importe quel gringo a un
grand pouvoir de persuasion et il pourra
convaincre
facilement
le
personnel
d’enfreindre des règles. En commettant cette
erreur, vous continueriez à renforcer la
suprématie des gringos qui existe depuis des
siècles sur la population locale. De plus, la
maison où vous êtes logés est également le
centre d’opération des différents projets
développés par l’association Mano a Mano.
Ainsi, nous vous prions de bien vouloir
respecter le travail du personnel de bureau en
journée et de laisser propres les espaces que
vous aurez utilisés.
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Conseils de sécurité

N

e faites pas confiance à n’importe qui.
Essayez de vous faire discret, de ne
pas attirer l’attention et ne prenez
pas d’initiatives sans en parler aux
personnes responsables. Déplacez-vous
toujours avec peu d’argent sur vous et si vous
retirez de l’argent, allez dans les lieux indiqués
par l'équipe puis rentrez directement.
Evitez de parler de l’association à des gens qui
n’en font pas partie, car vous ne savez pas
quelles peuvent être leurs intentions. De
même, et par mesure de sécurité, ne ramenez
pas de personnes locales au bureau. Les
gringos et en particuliers les personnes les
plus blondes sont repérables à distance et
représentent beaucoup d’argent. Ainsi,
marchez toujours avec votre sac à dos devant,
n’exposez pas votre appareil photo ou autre
objet de valeur. Soyez discrets dans les bus ou
micros et faites semblant de toujours savoir
où vous allez. Si vous mangez sur la terrasse
du restaurant, ne descendez pas avec vos
objets de valeur.
Lima est une ville dangereuse. Redoublez de
vigilance dans les zones que l'équipe vous
indiquera comme telle où vous devrez parfois
passer. Comme partout dans Lima, faites
attention quand vous traversez, les piétons ne
sont pas prioritaires.
Si vous êtes plusieurs voyageurs sur le terrain,
éviter de faire groupe, de parler français en
présence de Péruviens. Vous aurez tout le
temps le soir pour discuter ensemble sur la
journée passée.

Il est nécessaire de respecter les horaires
indiqués par l’association, pour votre sécurité
comme pour celle du personnel de Mano a
Mano. Tout comportement qui vous a semblé
étrange ou suspect doit être référé aux
responsables de Mano a Mano.
De plus, une vraie photo ne se fait pas à
l’encontre de son sujet. Il est nécessaire de
pouvoir établir une atmosphère de confiance
entre le photographe et le photographié.
Pensez également à demander l’autorisation à
votre sujet, et n’oubliez pas de faire preuve de
respect en cas de refus.
De même, vous serez tout particulièrement
amenés à réfléchir sur la mise en ligne de
photos sur les réseaux sociaux (droit à l’image,
réputation de l’association).
Enfin, faire des dons ou cadeaux n’est jamais
un comportement anodin. En effet, cela peut
parfois être choquant, évoquer une certaine
arrogance, ou parfois même du mépris. Les
enfants ont tendance, et parfois sur conseils
ou obligations de leur parents, à aller
quémander dans la rue afin de pouvoir
récolter les offrandes faites par les touristes.
Ainsi, les bonnes intentions des touristes faces
à des enfants défavorisés peuvent parfois être
maladroites et encourager le misérabilisme.
Cela peut également parfois déstabiliser les
équilibres économiques locaux, de même
qu’accroître ce phénomène de mendicité chez
les jeunes enfants qui ne sont plus scolarisés.
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Drogue & Alcool

L

es employés de Mano a Mano sont peu
portés sur l’alcool, soit parce qu’ils ont
souffert de l’alcoolisme dans leur famille
dans leur enfance, soit parce que cela coûte
cher. Vous pouvez boire après vos heures de
travail en toute tranquillité sur la terrasse du
troisième étage, mais évidemment sans abus.
Attention néanmoins d'avoir toujours
conscience que vous êtes dans un pays
étranger, où vous ne passez pas inaperçu.
L'alcool peut désinhiber, restez toujours
conscient de ce qui se passe autour de vous.

Les gringos sont des dieux, jusqu’à ce qu’ils
enfreignent la loi. Et là, la vengeance est
terrible, pour des siècles d’injustice. Beaucoup
de français et de françaises sont emprisonnés
au Pérou pour des raisons de drogue. N’y
touchez pas et ne vous approchez pas de ces
milieux. La drogue est omniprésente, il y a
beaucoup de lavages de drogue à Lima. Si l’un
d’entre vous est arrêté pour cette raison,
Mano a Mano serait vouée à disparaître.

Recyclage & papier toilette

A

ttention au Pérou, le papier hygiénique
ne se jette pas dans les toilettes, car les
canalisations sont plus étroites. Donc
jetez vos papiers dans la poubelle réservée à
cet effet.
Dans le cadre du développement durable et
parce qu'au Pérou le recyclage se vend,
l’association récupère tout. Sur la terrasse, il y
a des cageots pour réaliser le tri sélectif,
entasser les bouteilles de plastique, trier le
papier, le carton, etc. Il y a aussi dans le

couloir du second étage des caisses réservées
au tri. Au rez-de-chaussée également, dans le
patio intérieur, vous pouvez déposer vos
déchets recyclables. Pour ce qui est des
déchets organiques, vous avez à votre
disposition un seau pour le compost au niveau
de la cuisine au troisième étage. Merci de le
descendre en bas, assez régulièrement en
cuisine pour éviter les mouches et pour qu’il
soit rajouté au composteur général.
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- En partant -

M

erci de remplir le questionnaire
qui vous sera remis et de le
rendre à un membre du
personnel (de préférence, et si elle est là,
Socorro). Cela nous permettra de pouvoir
recueillir vos impressions si nous n’avons
pas eu le temps d’échanger avant votre
départ. C’est une chose importante qui
nous permettra de nous améliorer en
prenant en compte vos remarques.
De plus, nous avons un livre d’or, n’hésitez
pas à y écrire un petit mot afin de laisser
une trace de votre passage avant de partir.
L’association est aussi en contact avec des
chauffeurs de taxi sûrs et avec qui nous
travaillons régulièrement, c’est pourquoi
faites nous signe si vous avez besoin d’un
taxi le jour de votre départ.
Enfin, vous pouvez encore une fois nous
laisser des donations en partant. Pour ce
faire, voyez avec un personnel de l’équipe
pour savoir où les laisser.

N’oubliez pas que tout ce que vous
consommerez ou achèterez
participera grandement au
financement de chaque activité de
l’association. Le restaurant permet

en effet de donner du travail à 4
personnes de la Ensenada à temps
plein et le prix d’une nuit à
l’association équivaut à une journée
de travail pour une femme
constructrice.

Merci de bien prendre en compte ce qui
vous a été dit dans ce document, d’écouter
les conseils de chacun et de respecter les
règles mentionnées, pour le bon
déroulement de votre séjour et le confort
de toute l’équipe.

Cartes postales

Cartes postales

Pâtisseries

Artisanat
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