Historique d’AMICLA
AMICLA a été fondée le 21 juin 2001 par un groupe d’élèves et anciens élèves d’Inecla.
Les buts de cette association sont d’organiser et soutenir des activités sociales et culturelles ayant un rapport
avec l’Amérique Latine dans un esprit d’échange et d’ouverture réciproque. Pour atteindre ces buts, Amicla
récolte des fonds par les cotisations de ses membres, appels de dons, demandes de financement, parrainages,
subventions, collectes (article 2 des statuts : buts et moyens).
Les actions soutenues par Amicla sont en principe proposées par des élèves d’Inecla ayant eu connaissance de
besoins spécifiques lors de voyages ou travaux de bénévolat en Amérique Latine.
Les différents projets sociaux qui ont pu bénéficier de notre soutien depuis 2003 sont :
- l’orphelinat privé « Niño Amor » à Valparaiso, Chili, qui accueille une vingtaine d’enfants, la majorité dès la
naissance et jusqu’à six ans.
- l’agrandissement de l’atelier de la « Fundación Artesanal Solidaria FUNDARSOL » à Palmira, Colombie.
- le financement de médicaments pour l’« Asociación Mutual Sentimiento » créée pendant la dictature militaire à
Chacarita (quartier populaire de Buenos Aires), Argentine, qui s’occupe en priorité de répondre aux besoins de
base des enfants issus des classes sociales les plus défavorisées.
- « Cecucol » (Asociación Centro Cultural Comunitario Las Colinas) à Cali, Colombie, qui s’occupe d’enfants
défavorisés.
- « Sol de Primavera » à Quito, Equateur, qui aide des jeunes travailleurs de rue âgés de 11 à 18 ans.
- le projet « Chilawen » de la Casa de la Cultura de la Legua, Santiago de Chili, dont le but est la culture de
plantes médicinales naturelles destinées à remplacer les médicaments du commerce, trop chers pour la
population. Dans ce projet sont impliqués plusieurs étudiants en pharmacie chiliens.
- l’association « Tarpuy » au Pérou pour la construction d’un foyer-école destiné aux enfants défavorisés.
- l’Ecole Angelita à Managua, Nicaragua. Cette école accueille des enfants des quartiers défavorisés de Managua
qui présentent de hauts risques psychosociaux.
- « El Buen Samaritano » au Guatemala. Cette institution offre un suivi scolaire aux enfants et répond aux
besoins de première nécessité tels que nourriture, habits et soins médicaux.
- la « Fundación Albergue La Dolorosa » à 25 km de Quito, Equateur. Cette fondation accueille des enfants
sortis de familles déstructurées: mères prostituées, parents en prison ou sous la dépendance de l’alcool.
- Projet « Llonquén », région des lacs, Chili : création d’un espace de travail pour des artisans ruraux à majorité
Mapuche.
- la création d’une bibliothèque communautaire pour les enfants à Tomé, Chili.
- l’association CasaSito à Antigua, Guatemala, active surtout dans le domaine de l’éducation et de la
scolarisation, mais oeuvrant également en faveur des femmes indigènes, de l’approvisionnement en eau et de la
diffusion d’informations dans les régions retirées.
- l’achat de maisons pour les travailleurs portuaires de Talcahuano, Chili, victimes su séisme de février 2010.
Au total les montants suivants ont été distribués :
CHF 6000.- en 2003
CHF 10000.- en 2007
CHF 7572.- en 2004
CHF 7000.- en 2008
CHF 9000.- en 2005
CHF 6000.- en 2009
CHF 12000.- en 2006
CHF 7000.- en 2010
Lausanne, le 6.7.2010

