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Avant la pandémie, les entrepreneures de Chacán 
accueillaient les touristes chez elles afin qu’ils puissent 
expérimenter le mode de vie rural andin.

Leocadia est l’une de ces campesina. Grâce à nos 
donateurs, elle a participé à des formations offertes 
par Cuso. Résultat : elle a lancé sa propre entreprise 
d’écotourisme. Lorsque des visiteurs séjournaient 
chez elle, ils participaient à ses activités quotidiennes, 
apprenaient les techniques de fabrication de 
médicaments traditionnels à base de plantes et 
expérimentaient les méthodes de tissage traditionnelles.

Son entreprise lui permettait de gagner décemment sa 
vie et de garder sa culture et ses traditions bien vivantes. 
Et ses liens avec ses visiteurs ne s’arrêtaient pas là.

« Avant, on vivait seulement du travail de la terre, 
raconte Leocadia. On travaillait aux champs avec nos 
maris et on cuisinait. Lorsqu’il y a des voyageurs, nous 
pouvons aussi vivre du tourisme. Ils quittent leur pays 
pour visiter le Pérou et découvrir notre mode de vie. Et 
nous découvrons le leur. Nous discutons et échangeons 
lors des repas. Ils font un peu partie de ma famille. »

Les coopérants-volontaires canadiens les ont aidées 
à développer leur offre touristique. Les femmes ont 
ainsi pu acquérir des connaissances en marketing, en 
recouvrement de paiements, en gestion financière et 
en organisation de visites guidées axées sur des sujets 
comme la gastronomie et le tissage traditionnels.

En ce moment, les services touristiques de Leocadia sont 
en veille en raison de la COVID-19, mais elle ne s’est pas 
laissée abattre pour autant. Elle suit actuellement une 
formation de Cuso sur les règles entourant l’hygiène, 
la désinfection et l’eau potable. Elle sera donc prête à 
accueillir les touristes dans des conditions encore plus 
sécuritaires lorsque les affaires reprendront.

Tout ça grâce à vos dons! 

Vous créez des ponts culturels entre  
les villages péruviens et le reste du monde

AMÉRIQUE DU SUD :

Les changements climatiques peuvent bousculer le fragile équilibre 
de bien des familles et les faire basculer vers l’insécurité alimentaire.
Au Laos, les petites fermes (souvent dirigées par des femmes) font 
désormais face aux sécheresses et fluctuations de température 
dues aux changements climatiques. Quand on ajoute la pandémie 
de COVID-19 à l’équation, les conséquences sont dévastatrices.
« Les gens ont peur de sortir de leur maison à cause du virus, 
explique Noy, une jeune cultivatrice et mère de famille, qui vit 
dans le village de Hoi. Nous ne pouvons plus rien vendre. »
Sans marché pour écouler leurs produits, les cultivatrices  
comme Noy ont plus de mal que jamais à gagner leur vie et 
nourrir leur famille.
Avec l’aide de ses donateurs, Cuso a réussi un exploit de  
taille : continuer à partager des techniques agricoles adaptées 

ASIE DU SUD-EST :

Leocadia chez elle.
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Vous semez 
l’espoir de 
renouveau  
post-pandémique 



Aplatir la courbe au Cameroun
AFRIQUE CENTRALE :

Comme dans bien des pays d’Afrique, la pandémie de COVID-19  
a eu des conséquences dévastatrices sur les personnes 
vulnérables en région éloignée, particulièrement sur les femmes. 
Le Cameroun ne fait pas exception…

L’accès limité à des soins de santé, à du matériel médical et à  
des installations sanitaires entrave les efforts pour contrôler 
le virus. Sans compter que les femmes sont traditionnellement 
moins exposées aux sources d’information fiable. De plus,  
comme elles doivent passer plusieurs heures par jour à  
l’extérieur de la maison à la recherche d’eau et de nourriture,  
elles sont plus à risque de contracter la maladie.

Pour tâcher de prévenir la contamination, Cuso a lancé une 
intervention rapide dans des zones ciblées où les besoins 
sont criants. Son arme secrète : ses généreux donateurs et de 
vaillantes entrepreneures prêtes à venir à la rescousse.

Cuso distribue des trousses d’hygiène et de protection au 
personnel sanitaire, aux établissements de santé, aux familles  
et aux écoles. Quatre centres d’autonomisation des femmes  
sont directement impliqués dans les activités d’information en 
langues locales. Elles font des visites à domicile et des activités  
de prévention dans la communauté.

Des femmes sont aussi embauchées et formées pour produire  
les trousses de protection. Elles pourront ainsi continuer à 
travailler même après le projet terminé.

Les femmes sont très souvent responsables de la santé  
familiale. Comme ces participantes transmettront leurs 
connaissances sur la COVID-19 à leur famille, elles deviendront 
des vecteurs de diffusion d’information dans leur localité.

aux changements climatiques avec les cultivatrices. Ces techniques 
novatrices, doublées de nouvelles connaissances sur les semences 
résistantes à la sécheresse, les aideront à survivre à la pandémie et à 
garantir une source stable de nourriture à long terme.
Le riz est l’une des principales cultures au Laos, mais l’espèce qu’on 
y cultive résiste mal aux conditions climatiques extrêmes qui sont 
désormais la norme. C’est pour cette raison qu’on y a introduit des 
espèces de riz résistantes aux sécheresses et aux inondations. 
Cette nouvelle espèce arrive à maturité au moins un mois plus tôt que 
les semences traditionnelles. Les familles peuvent donc faire deux 
récoltes par années au lieu d’une seule. Mieux encore, ces semences 
sont deux fois plus productives que les anciennes ! 
Résultat : les familles peuvent compter sur une source de 
nourriture fiable et durable, peu importe la météo.

Les petites fermes du Laos ont  
un nouvel espoir pour l’avenir.

Une femme fait une démonstration du port  
du masque dans une école de sa communauté.
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Pleins feux sur notre impact
En 60 ans, Cuso International a envoyé plus de 15 000 coopérants-volontaires dans une centaine de pays afin 
d’accompagner les gens dans leurs efforts pour assurer leur subsistance et vivre dans la dignité, particulièrement  
les femmes et les filles.

20 pays de profiter des 
programmes de Cuso 
International.

16 498 employés, 
partenaires, bénévoles  
et donateurs de travailler 
ensemble pour faire  
une différence.

66 %  de nos bénéficiaires, 
qui sont des femmes et des 
enfants. Vous nous avez 
permis d’aider les membres les 
plus vulnérables de la société.

Au cours de la dernière année, vous avez aidé :

Nous aimerions avoir de vos nouvelles !
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Pour l’éducation des filles en Éthiopie
CORNE DE L’AFRIQUE :

11185NL2

En Éthiopie, plus les filles vieillissent plus on les retire de l’école  
pour effectuer des tâches domestiques. Mais grâce à vous, les  
choses changent!

Nous avons mis en place une nouvelle initiative pour accroître leur 
fréquentation scolaire en éliminant les obstacles à leur éducation,  
comme l’obligation de faire des tâches domestiques.

Ce projet n’avantage pas que les filles. C’est toute leur famille et leur 
communauté qui en profiteront, dont les garçons, leurs enseignants et 
l’administration scolaire. Notre objectif : miser sur l’esprit communautaire 
pour créer un réseau d’entraide qui favorisera la réussite des filles et 
l’acquisition de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être.

Les filles reçoivent aussi des ressources pédagogiques, des formations, des 
tutoriels et de l’aide financière pour se consacrer à leurs études.  
Nous renforçons également les capacités des enseignants et des écoles pour 
qu’ils offrent une éducation de qualité et sensible aux disparités entre les sexes.

Lorsqu’on mise sur l’éducation des filles, elles acquièrent la confiance en soi nécessaire pour défendre 
leurs droits et s’entraider. Cela aura une incidence majeure dans la région, le pays et le monde.


