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LA MAISON DE KAMU/
LA KASA DE KAMU
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ANS

18 décembre 1917
14 août 2008

̅

En mémoire de Mamita,
mère de Kamu, une femme
qui a lutté pour sa vie

et qui est un modèle de force,

de détermination, de joie,

de famille et de persévérance
pour toutes les femmes

qui l’ont connue.

Bienvenue
dans la maison
de kamu !

LA MAISON DE KAMU EST UN ORGANISME DE
CHARITÉ QUI VISE À FAVORISER L’ÉDUCATION DES
JEUNES FILLES DE COMAS ET DES COMMUNAUTÉS
AVOISINANTES, AU PÉROU, AINSI QUE LEURS PA
RENTS ET ENSEIGNANTS.

À des fins purement charitables et sans intention de gain
pécuniaire pour ses membres, la Maison de Kamu vise à :
►► Venir en aide aux jeunes filles en difficulté ;
►► Faire de l’éducation auprès des jeunes filles en offrant des ateliers
de sensibilisation sur des thèmes tels que l’éducation sexuelle
(contraception, grossesse précoce, orientation sexuelle, inceste,
viol, etc.), les relations amoureuses et familiales harmonieuses,
la prévention et les conséquences de la toxicomanie, etc ;
►► Accompagner, de façon individuelle ou en groupe, les jeunes filles
qui vivent des difficultés personnelles et/ou familiales ;
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►► Sensibiliser les parents des jeunes sur les thématiques
ci-haut mentionnées ;
►► Améliorer les conditions de vie des jeunes filles et de leurs familles ;
►► Sensibiliser la population québécoise à la réalité de ces jeunes filles
en organisant des activités d’autofinancement servant entièrement
aux activités de la Kasa de Kamu.

Les activités sont réalisées par l’entremise
du mandataire « La Kasa de Kamu »

Mot de
la présidente :
DU RÊVE
À LA RÉALITÉ

J’ai rencontré Kamu pour la première fois lors
de ma participation au Projet humanitaire des étudiants
de Montmorency (PHEM). Je rêvais d’aller au Pérou
depuis que mon oncle et ma tante y avaient passé un an
et qu’à leur retour, ils m'ont montré les diapositves de leur voyage ; j’avais environ 6-7 ans. Les
visages d’enfants que j’ai vus m’ont donné envie de
les connaître. Les années ont passé et j’ai un peu oublié
cette idée jusqu’à ce que j’arrive au cégep et que je prenne
connaissance de ce projet qui se réalisait. Étant celle
qui parlait le mieux espagnol de tout le groupe, j’ai été
désignée la porte parole pour les échanges écrits (par la
poste, à cette époque) avec celle qui serait responsable
de nous au Pérou, Kamu. Ce fût le début d’une longue
amitié, qui s’est peaufinée avec l’amélioration de la langue
espagnole. Lors de notre première rencontre, le lien était
déjà créé et je me suis ouverte à tout ce que cette femme
merveilleuse pouvait m’apprendre. J’ai ri avec elle, j’ai parlé
longuement, j’ai pleuré, mais j’ai aussi beaucoup rêvé.
Elle a une grande facilité à entrer en communication avec
les êtres humains, qu’ils soient homme, femme, enfant,
jeune, vieux, handicapé, bref, tout le monde reçoit une
oreille attentive de Kamu. Nous partagions cet amour des
enfants et cette rage de les voir souffrir autant. Le travail
à la cuisine collective ainsi qu’à Collique, autre bidonville,
m'ont éveillée à cette misère. Des femmes m'ont mis leurs
enfants dans les bras pour m'inviter à leur offrir une vie
meilleure au Canada. Si seulement, c’était aussi simple !
C’est lors de ce premier séjour, en 1990, que j’ai
commencé à chérir, avec Kamu, ce rêve d’ouvrir un centre
pour les enfants abandonnés. Le groupe a même travaillé
à dégager le toit pour le futur centre. L’année d’après, j’y
suis retournée comme accompagnatrice d’un autre groupe.
J’ai gardé contact avec Kamu tout au long de l’année
et à notre deuxième rencontre, nous rêvions encore de ce projet.
J’y suis retournée plusieurs fois par la suite et toujours, nous
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poursuivions ce rêve. En 2001, un projet avec « Le Tournant »,
une Auberge du Coeur pour les hommes en situation
d’itinérance au Québec, m’a permis de retourner au Pérou
pour préparer le terrain, trouver des familles d’accueil et
des projets possibles, idéalement avec les jeunes de la rue.
En faisant la recherche de ces milieux de stage possibles,
Kamu et moi avons réalisé qu’il existe beaucoup de centres
pour jeunes hommes, mais très peu pour jeunes filles. Notre
rêve prenait une autre forme.
De plus, Kamu a travaillé dans deux écoles secondaires
pour jeunes filles. Dans son dernier travail, elle donnait
un cours de morale, dans une école gérée par des religieuses canadiennes. Kamu abordait avec les jeunes les
problèmes de fond et parlait des vraies choses : contraception, avortement, etc. En 2002, alors qu’un projet PHEM
vivait à son tour, cette expérience unique, Kamu a perdu
son emploi, probablement, parce qu’elle était très franche
avec les filles et leur parlait ouvertement de réalités taboues.
Les responsables du projet à l’époque, Julianne Rioux et
Mélanie Sauvé, que j’avais accompagnées tout au long
de l’année, ont saisi l’occasion pour embarquer dans notre
rêve. Nous avons donc invité Kamu au Québec et discuté de
ce projet. En 2003, PHEM construisait, grâce à une
généreuse subvention de la Fondation internationale
Roncalli, ce qui allait devenir la Kasa de Kamu. En juillet 2003, j’y retournais pour l’inauguration officielle
de la Kasa de Kamu. Et voilà le rêve devenu réalité !

NANCY LEMAY, présidente-membre fondatrice

Un peu
d’histoire

Depuis l’inauguration
de la Kasa de Kamu,
la Maison de Kamu
s ’ efforce d ’ amasser
les fonds nécessaires
à la mise en oeuvre de

Photo de Christian Barrette, 2008

ces réalisations…

2002
2003

Formation du
comité de fondation.

Formation
des conseils
d’administration
québécois
et péruvien.
Construction
du local
et inauguration
de la Kasa de Kamu.

20032005

Accompagnement de
groupes
de coopérants
québécois du
Collège Montmorency.

2004

Aménagement
d’un bureau
dans le local
de la Kasa de Kamu
pour les rencontres
individuelles.

2008

La Kasa de Kamu
devient un membre
actif de la Table de la
jeunesse de Comas
ainsi que du Ministère
de la Femme du Pérou.

2006

Début de l’aide
de la Kasa de Kamu
à quelques
communautés
avoisinantes.

2009

Accompagnement
de groupes de coopérants
québécois de diverses
organisations.

Supervision
de la première
stagiaire québécoise
en Techniques
de travail social du
Cégep Marie-Victorin.

2010

Supervision d’une
stagiaire québécoise
en Techniques de
travail social du
Cegep Marie-Victorin.

En 10 ans, la Kasa de Kamu a contribué à améliorer les conditions de vie de plusieurs
jeunes filles en les accompagnant dans leurs difficultés, mais aussi en sensibilisant les
communautés en situation de pauvreté, les jeunes, leurs familles et leurs enseignants.
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Iquitos

PERU
Comas

LIMA

Comas, Pérou :
Comas est à quelques kilomètres au nord de Lima.
Cette municipalité a été officiellement constituée en 1961.
Elle est d’une superficie de 50 km2. Elle se délimite de la
façon suivante :
►►
►►
►►
►►

Au Nord : Carabello et Puenta Piedra
Au Sud : Independencia et Los Olivos
À l’Est : San Juan de Lorigancho
À l’Ouest : Los Olivos

La température en été varie entre 25 et 30 degrés,
et en hiver, elle peut baisser jusqu’à 13 degrés. C’est
un territoire plat et désertique d’un côté et montagneux,
de l’autre. La partie plate est celle qui longe l'autoroute Tupac
Amaru et est la plus peuplée. Elle compte environ 500 000
habitants. Les jeunes âgés entre 20 et 34 ans représentent
la plus grande partie de population, soit 26 % de la population. Le maire de Comas est Nicolás Kusunoki Fuero
du parti Siempre Unidos. La monnaie est le Nuevo Sol.
(1  $ = 2,54 PEN (Peruvian Nuevo Sol). 1 USD = 2,58 PEN
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SOURCE : MINISTERIO DE SALUD DE PERU, INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI),.
http://www.minsa.gob.pe/estadisticas/estadisticas/Poblacion/
PoblacionMarcos.asp?15, page consultée le 3 avril 2013.

2002

Assemblée de fondation (août)
Incorporation.

Membres fondatrices

Le projet prend forme.
Les participants de PHEM 2003
participent à la construction
du 3e étage de la maison de
Kamu qui deviendra
« La Kasa de Kamu ».
Premier objectif : un escalier
donnant un accès direct
au centre, sans passer par
la résidence personnelle
de Kamu.
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2003

Depuis août 2002, le conseil d’administration québécois travaille à amasser les fonds nécessaires
pour financer le salaire de notre intervenante au Pérou, Carmen Rosa Suero Candiotty (Kamu), pour
qu’elle puisse travailler à temps plein auprès de jeunes filles en difficulté. De plus, le comité a trouvé
le financement nécessaire pour terminer la construction du 3e étage de chez Kamu qui deviendra
le local officiel de la Kasa de Kamu.

Principales activités
de financement

Pendant ce temps au Pérou...

►► Activités de financement (2800 $)
(Tirage d’une fin de semaine de ski,
à Ste-Anne, Souper Spaghetti de PHEM, 1 $ / billet) ;
►► Contribution mensuelle ou annuelle (2300 $) ;
►► Fondation Roncalli Phase 1(construction),
La subvention de Roncalli internationale de 15 000$
a permis de concrétiser ce projet et de construire le local
de la Kasa de Kamu ;
►► Souper péruvien.

TOTAL :20 100 $
SALAIRE :4 000 $
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À droite :
Premières filles à
l'inauguration officielle
en juillet 2003
Ci-dessous :
PHEM laisse ses traces.

►► Assemblée générale, constitution d’un conseil administratif
et réunions mensuelles ;
►► Réalisation du dossier légal permettant de demander l’incorporation
►► Tournée dans certaines écoles du Cono Norte de Comas pour parler
de la Kasa de Kamu ;
►► Rencontres avec des parents sur la violence familiale ;
►► Rencontres avec des jeunes filles dans le besoin ;
►► Activité de levée de fonds Parrillada pour les frais d’incorporation ;
►► Projet avec L’École secondaire Des Rives Lachenaie.

Kamu

Mot de
Kamu
Me parece ayer haber estado compartiendo con amigas
Canadienses que venían aquí a vivir una experiencia de sensibilización, hablar con ellas de mis sueños, de ese querer
no ver más niños sufriendo, abandonados o asesinados con
el aborto ; hasta que ese compartir se quedó en los corazones
de algunas, en especial de una : NANCY, quien no contenta
con querer hacer realidad esta locura, fue invitando, animando a otras para “subirse a la misma barca”.
Parece mentira que hayan pasado ya 10 años, mirándolo simplemente suena como mucho, viviendo cada día,
toda la maravilla que es mi trabajo suena a música, si ;
a bella música regalada por Dios y hecha realidad por
muchas personas que creen en los sueños.
Creo que mi vida es una secuencia de sueños, de
un querer hacer cosas, de tratar de ayudar, de servir,
de rebelarme ante la injusticia, ante el abuso, ante la carencia
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de afecto y la vida sin sentido, cosa que es « casi de locos »
en un mundo donde todos corren para ser y tener mas
y mejores cosas materiales,
A pesar de ello, hubo quienes se dejaron envolver
por este sueño, por esta realidad hoy después de muchas
luchas, de caer y levantarse, de sufrir y reír, de soledad
y cansancio, la Kasa de Kamu tiene ya 10 años de servicio
y entrega.
En estos 10 años, me he sentido muchas veces apoyada y porque no sostenida por personas desde el Canadá,
mas quizá que las mismas personas de aquí, es por esta
razón que quisiera en esta oportunidad darles las gracias
por todo su apoyo, por su generosidad y sobre todo por creer
en los sueños, por permitirme y acompañarme a seguir
soñando, y a hacer realidad la frase : « SI NO VIVES

PARA SERVIR, NO SIRVES PARA VIVIR »

De haut en bas :
C.A Péruvien lors de
l'inauguration officielle.
Kamu et sa mère « Mamita ».
C.A lors de l'assemblée
générale annuelle 2012

Quiero en este reconocimiento nombrar a mi madre y
hermanos, ellos en muestra de un gran desprendimiento
me cedieron el espacio en el que esta la Kasa, y mi madre
muchas veces fue quien me dio ánimos para seguir soñando,
y en cada una de mis hermanas y hermanos encontré
el apoyo, la unión y la alegría compartida.
No voy a dar nombres, podría olvidar alguno lo que
no sería justo ; hay mucha gente que confió y me ayudo
a lograr todo lo que se ha obtenido en estos años, somos
una Institución reconocida, buscada, solicitada, somos
gente que cree en la gente y se demuestra en la acción,
al pasar por una calle algunos me saludaran con afecto, y al
viajar a los pueblitos es fácil encontrar en el micro alguien
que me pide ; ¿  puedo hablar con Ud. en el camino por
favor ?, o alguien que llega aqui y me dice ; me recomendaron
que viniera aqui porque Ud. me va a ayudar ; situaciones que
me llenan de satisfacción al sentir que si se hace…. Que si
se avanza…. Que si se cree ! !
Quiero terminar haciendo extensivo mi agradecimiento a todos los benefactores, sin olvidar ni uno solo,
gracias en nombre de cada una y uno de los jóvenes que
han recibido ayuda en este tiempo de trabajo ; en nombre
de los que ayudamos en su salud, en su educación ; a todas
y todos los que dieron un tiempo a la JA de la Kasa en algún
momento, a los buenos y buenas amigas, a la actual JA. por
todo su apoyo y trabajo en pro de ya miles de Peruanos que
han pasado y recibido apoyo y formación, puedo decir con
orgullo que soy feliz de este sueño, que mientras haya vida
y fuerzas habrá siempre una sonrisa, un abrazo protector,
una palabra de aliento, y una mano extendida para quien
lo necesite.
DIOS LOS BENDIGA POR SIEMPRE GRACIAS ! ! !

Kamu

2004

Principales activités
de financement

Pendant ce temps
à la Kasa de Kamu...

►► Contribution mensuelle ou
annuelle (3500 $) ;
►► Dons d’entreprises, fondations
ou communautés religieuses
(1700 $) ;
►► Activités de la Maison : Souper
péruvien au Pucapuca (400 $),
brunch Toaster (350 $),Vente de
CD (300 $) et Calendrier (800 $).

►► Accompagnement individuel
assuré par Kamu, une soixantaine
de jeunes ont bénéficié
d’un accompagnement de
4 rencontres et plus ;
►► Création et animation d’ateliers
de prévention et de formation

TOTAL : 8050  $
SALAIRE :4 560 $

Principales activités
de promotion

2005

►► Création du site WEB:
http://kasadekamu.tripod.com

MODULE 1:
Estime de
soi, valeurs, plan de vie
adolescente, relations
parents/enfants.

		
MODULE 2:
Violence
		
sociale, violence physique,
		
violence psychologique,
		
relations sexuelles, grossesse
		
précoce et ITSS ;
►► Dépistage ITSS et de grossesse
précoce (assumé d’abord par
l’obstétricienne Luz Marina,
membre du CA péruvien) et
référence aux centres médicaux
si nécessaire ;
►► Ateliers de sensibilisation auprès
d’éducateurs sur leur rôle
d’éducateur face aux jeunes, pour
apprendre à dépister les jeunes qui
font usage de drogue et comment
parler de sexualité avec eux ;
►► Accompagnement de jeunes filles
qui ont quitté le foyer familial afin
de favoriser une réintégration ;

Principales activités
de financement

Pendant ce temps
à la Kasa de Kamu...

►► Contribution mensuelle
ou annuelle (3550 $)
►► Activités de la Maison
(2125 $)

►► Poursuite des activités régulières

TOTAL : 5675 $
SALAIRE : 3215
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►► Médiation dans les conflits
interpersonnels ;
►► Visite à domicile de jeunes qui ont
terminé leur thérapie pour assurer
un suivi psychologique ;
►► Rencontres avec les amoureux de
jeunes filles qui le nécessitent ;
►► Moyen pour dériver certains jeunes
des centres institutionnels
et maintien dans le milieu familial ;
►► Rencontres avec des groupes
travaillant dans la même
orientation, ce qui a mené à la
formation de la Table de
la Jeunesse de Comas ;
►► Adhésion à la Table de
la Jeunesse de Comas ;
►► Participation au Festival de
la Jeunesse de Comas ;
►► Accueil de PHEM 2004
►► Création site WEB :

www.lakasadekamu.com

2006

Principales activités
de financement

Pendant ce temps
à la Kasa de Kamu...

►► Contribution mensuelle
ou annuelle (3550 $) ;
►► Activités de la Maison (1453 $) ;
►► Hébergement stagiaire (1200).

►► Thérapies personnelles
et familiales : 68, une à deux
par semaine, dont 21 sur
une base régulière ;
►► Assistance médicale à
certains jeunes : 1 ;
►► Conférences auprès du personnel
éducateur (service de garde): 6 ;
►► Intervention dans 3 autres
communautés (Yangas, El Olivar
et Zapan) ;
►► Ateliers de prévention
et de formation auprès
d’adolescents (2 modules):
48 ateliers ;
►► École de parents: 48 ateliers ;
►► Disponibilité pour thérapies
individuelles ;

TOTAL : 6 803  $
SALAIRE : 3100 $

Autres activités
du CA

2007

►► Élaboration d’une entente
avec notre mandataire
La Kasa de Kamu ;
►► Lettres patentes supplémentaires
(nouveaux objets) ;
►► Demande de numéro de charité ;
►► Mise sur pied d’un stage
en Techniques de travail social,
Cégep Marie-Victorin,
au Pérou, à l'hiver 2006.

Principales activités
de financement

Pendant ce temps
à La Kasa de Kamu...

►► Dons de particuliers :(6067 $) ;
►► Dons de société : (100 $) ;
►► Activités de financement :(655 $)

►► Thérapies personnelles et familiales
5 à 6 jeunes par jour, les parents,
en soirée, moyenne 96 par mois ;
►► Assistance médicale à certains
jeunes : 3 ;
►► Conférences auprès du personnel
enseignant, aux jeunes des écoles
de Comas (sur demande)
et autres groupes de la région ;
►► Table de la jeunesse de Comas
(par les jeunes bénévoles de
la Kasa de Kamu) ;
►► Intervention dans 4 autres
communautés (Yangas, El Olivar,
Gabriel Moreno et Zapan) ;

TOTAL : 6 822 $
SALAIRE : 4000 $
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►► Membre de la Table de
la Jeunesse de Comas ;
►► Membre du Ministère
de la Femme ;
►► Accueil et supervision
d’une stagiaire en Techniques
de Travail Social.

►► Ateliers de prévention et
de formation auprès d’adolescents
(2 modules): 72 ;
►► École de parents: 24 ateliers ;
►► Disponibilité pour thérapies
individuelles 1 jour par deux
semaines, 15 jeunes par jour,
avec l’aide du psychologue
Carlos Vasquez Castro ;
►► Vacances de Kamu au Québec
(6 semaines).

2008

Principales activités
de financement

Pendant ce temps
à La Kasa de Kamu...

►► Dons de particuliers mensuels :
3272 $ ;
►► Dons de particuliers annuels :
3050 $ ;
►► Dons de société : 6500 $ ;
►► Activités de financement : 490 $ ;
►► Autres : 260 $.

►► Thérapies personnelles et familiales :
6 à 8 jeunes par jour et les parents,
en soirée ;
►► Assistance médicale à certains
jeunes : 10 ;
►► Conférences auprès du personnel
enseignant, aux jeunes des écoles
de Comas, dont 5 nouvelles (sur
demande) et autres groupes de
la région ;
►► Atelier à la Table de la jeunesse
de Comas (par les bénévoles de
la Kasa de Kamu) ;
►► Intervention dans 4 communautés
(Yangas, El Olivar, Gabriel Moreno
et Zapan) en plus de celle de Comas ;
►► Ateliers de prévention et
de formation auprès d’adolescents
(2 modules) ;

TOTAL :13 442 $
SALAIRE : 4050 $

2009

Grâce à la subvention de la
Fondation internationale Roncalli
(6000 $), nous avons pu compléter l’aménagement de la cuisine
dans le but d’accueillir des jeunes
en situation de crise.

Principales activités
de financement

Pendant ce temps
à La Kasa de Kamu...

►► Dons de particuliers mensuels :
3464 $ ;
►► Dons de particuliers annuels :
3059 $ ;
►► Activités de financement :650 $ ;
(souper Pucapuca, Vente de bière
La Kamuchita, Vente de
chocolat Équita).

►► Thérapies personnelles et familiales :
6 à 8 jeunes par jour, les parents,
en soirée ;
►► Assistance médicale à certains
jeunes : 10 ;
►► Conférences auprès du personnel
enseignant, aux jeunes des écoles
de Comas ;
►► Atelier à la Table de la jeunesse
de Comas (par les bénévoleS
de la Kasa de Kamu) ;
►► Intervention dans 4 communautés
(Yangas, El Olivar, Gabriel Moreno

TOTAL : 7 168$
SALAIRE : 4400 $
Début du partenariat avec ARO
International, signature d’entente
pour développer un projet de coopération à Yangas, dont Kamu sera
la responsable.
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et Zapan) en plus de celle de Comas :

►► Ateliers de prévention et
de formation auprès des parents
(2 modules) ;
►► Disponibilité pour thérapies
individuelles (2 jours / 2 semaines,
1 journée pour les parents et
1 journée, pour les jeunes).

►► Ateliers de prévention et
de formation auprès d’adolescents
et de parents (2 modules) ;
►► Disponibilité pour thérapies
individuelles (2 jours / 2 semaines,
1 journée pour les parents et
1 journée, pour les jeunes) ;
►► Vacances de Kamu au Québec
(4 semaines) et au Mexique
(1 semaine).

2010

Principales activités
de financement

Pendant ce temps
à la Kasa de Kamu...

►► Dons de particuliers mensuels :
4695 $ ;
►► Dons de particuliers annuels :
2485 $ ;
►► Activités de financement :1199 $ ;
(vente de bière Kamuchita, Souper
Pucapuca, Vente de café Nelligan) ;
►► Hébergement stagiaire : 1020 $.

►► Thérapies personnelles et familiales :
6 à 8 jeunes par jour, les parents,
en soirée ;
►► Assistance médicale à certains
jeunes : 6 ;
►► Conférences auprès du personnel
enseignant à San Juan
de Lurigancho ;
►► Intervention dans 5 communautés
(Aspirantado s’est ajoutée) ;
►► Ateliers de prévention et
de formation auprès d’adolescents
et de parents (2 modules) ;
►► Disponibilité pour thérapies
individuelles ;
►► Stagiaire Techniques de travail social,
Cégep Marie-Victorin.

2011

TOTAL :9 399 $
SALAIRE : 6427 $

Principales activités
de financement

Pendant ce temps
à la Kasa de Kamu...

►► Dons de particuliers mensuels :
6695 $ ;
►► Dons de particuliers annuels :
2200 $ ;
►► Activités de financement : 3559 $
(5 à 7, souper Pucapuca, Spectacle
bénéfice, Vente de café Nelligan,
Bazar école primaire) ;

►► Thérapies personnelles et familiales :
6 à 8 jeunes par jour, les parents,
en soirée ;
►► Intervention dans 5 communautés ;
►► Ateliers dans trois écoles primaires ;
►► Participation à la campagne de
dépistage des jeunes pour

►► Projet Aro international :1517$.

TOTAL : 13971 $
SALAIRE : 7800 $
Le projet avec Aro International fût
le dernier, puisque les membres
de la Maison de Kamu ont mis fin
à cette entente. Aro ne respec-
tait pas les valeurs de base de la
Maison de Kamu / Kasa de Kamu.
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le VIH/SIDA à Zapan ;
►► Accompagnement de 8 groupes de
jeunes impliqués dans deux paroisses
de Comas ;
►► Implication au Ministère
de la femme ;
►► Implication à la Table de concertation
jeunesse de Comas.

2012

Principales activités
de financement

Pendant ce temps
à la Kasa de Kamu...

►► Dons de particuliers mensuels :
6389 $ ;
►► Dons de particuliers annuels :
4102 $ ;
►► Activités de financement : 2058 $
(Souper Pucapuca, Quille-o-thon,
5 @7, café, cartes, colliers,

►► Deux écoles de Yangas se sont
ajoutées à celles recevant déjà
les services de la Kasa, interventions
sous forme d’ateliers auprès
des parents (2), des jeunes (2),
des enseignants (1) en plus d’offrir
des disponibilités pour des rencontres
individuelles ;
►► Dans l’école de Trapiche, Kamu est
intervenue davantage au niveau
primaire (4ième à 6ième année) ;

Bazar école primaire).

2013

TOTAL : 12 549 $
SALAIRE : 7560 $
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►► Les groupes de jeunes impliqués de
la paroisse avec qui Kamu travaille
continuent d’augmenter. Elles
accompagnent 13 communautés
paroissiales dont 6 ont accueilli
des ateliers. Elle travaille avec
13 groupes de sa paroisse qu’elle
rencontre une fois par mois, mais
le nombre de jeunes varient à chaque
rencontre (environ une vingtaine) ;
►► Vacances de Kamu au Québec
(juin 2012, 4 semaines) et
Mexique (juillet 2012, 2 semaines).

L’une d’entre nous, MarieClaude Simard, a eu la chance
d’aller travailler bénévolement
avec Kamucha en mai 2013, à la
fin de son Bacc. en travail social,
accompagnée de 3 étudiantes.
Elles ont obtenu une subvention (500 $) nous permettant
de réparer quelques fenêtres et
de rafraîchir la peinture du local
de la Kasa de Kamu. D'autres
personnes ont également fait
des dons (1425 $), ce qui a permis de repeindre entièrement
les locaux de la Kasa de Kamu,
à l'intérieur comme à l'extérieur
et de faire réparer la majorité des
fenêtres. En juin, le 10e anniversaire sera célébré, dans les nouveaux locaux de la Kasa de Kamu.
Les deux présidentes seront
ré u n i es
po u r
so u l i g n e r
l'événement.

ACTIVITÉS
À LA KASA DE KAMU,
COMAS

Ce sont principalement des rencontres individuelles qui
se tiennent au centre. Disponibilités pour les rencontres: 3
jours par semaine, 6 personnes par jour.
Les rencontres se font d’abord avec les parents pour
connaître la situation-problème et ensuite, avec les jeunes
qui poursuivent des rencontres, une fois par semaine par
la suite.
La Kasa de Kamu garde une communication par internet avec les jeunes qui ont utilisés les services l’an passé,
et s’ils ont un besoin, elle peut les revoir.
Une moyenne d’une centaine de personnes par mois
vont à la Kasa de Kamu. C’est environ 85 % des jeunes
et 15 %, des parents avec qui nous travaillons en parallèle.
De plus, elle offre également un support aux groupes
de jeunes des paroisses Nuestra Señora de la Paz et Santiago
Apóstol. Ces rencontres ont lieu tous les dimanches
et les thèmes abordés varient en fonction des besoins. Ceci
représente près d’une centaine de jeunes. Ils peuvent par
la suite utiliser les services individuels de la Kasa.

Motifs de consultation
des parents:

Motifs de consultation
des jeunes:

►►
►►
►►
►►
►►

►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►

Perte de motivation dans les études ;
Difficultés au niveau académique ;
Fréquentations de groupes et de gangs ;
Problèmes de comportement ;
Solitude des enfants (ne sortent pas
de la maison) ;
►► Difficulté de communiquer avec leurs ados.
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Dépression ;
Faible estime de soi ;
Violence physique ou verbale des parents ;
Sentiment de ne pas être aiméE ;
Fugue ;
Intimidation à l'école ;
Tentative de suicide ;
Grossesse précoce à l’adolescence.

LES ACTIVITÉS
À L’EXTÉRIEUR
DE LA KASA DE KAMU
Une journée type
dans les communautés avoisinantes

8:30-10:30
			
			

Atelier avec les jeunes
(secondaire 1 à 5, un niveau
par rencontre)

10:15-12:30

Rencontres individuelles

12:35-13:15

Dîner

13:15-14:00

Rencontre avec les professeurs

14:30-16:00

École des parents

16:30-18:00

Rencontres individuelles

LA KASA DE KAMU,
EST AUSSI :
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►►

MEMBRE DU MINISTÈRE
DE LA FEMME

►►

MEMBRE DE LA
TABLE DE CONCERTATION
JEUNESSE DE COMAS.

Écoles desservies:
►► Les écoles des villages avoisinants :
Olivar, Yangas, Trapiche, Cocayalta,
Zapan: 1 journée d’atelier par mois
et rencontres individuelles ;
►► Les écoles de Comas : ateliers pour les
parents, les professeurs et les jeunes ainsi
que des thérapies individuelles ;
►► Aspirantado de Santa Rosa: Ateliers et
rencontres individuelles ;
►► Dans ces villages, il y a beaucoup d’aide
offerte aux couples, particulièrement aux
femmes victimes de violence conjugale.

Thèmes des ateliers avec
les parents
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►

Thèmes des ateliers avec
les jeunes
►►
►►
►►
►►
►►
►►
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Violence familiale ;
Estime de soi et valeurs ;
Dignité de la femme ;
Comment être de bons parents ;
Importance de la famille ;
Relations parents et enfants ;
Communication .

Relations amoureuses et sexuelles ;
Avortement ;
Violence familiale ;
La violence entre les jeunes ;
Communication ;
Le jeune et son projet de vie (aux 3 mois).

Autres thèmes abordés
Développement personnel,
l’intelligence émotionnelle, place des
femmes dans les communautés en
développement, l’empowerment, la
famille au coeur de la société.
►► Aide par internet ou par téléphone ;
►► Participation active dans la campagne de
dépistage des jeunes au niveau VIH, Sida ;
►► Accompagnement de filles plus jeunes.
La sexualité débute tôt chez les jeunes,
9 ans, selon le Ministère de la femme.

TABLEAU DES ACTIVITÉS
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2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

60

60

68

1000

1800

1800

1800

1800

1900

Assistance médicale

1

3

10

10

6

Ateliers de prévention et
de formation

48

72

Accompagnement
individuel

10
6

Dépistage ITSS

12

Accompagnement en cas
de grossesse précoce et
référence

6

Ateliers de sensibilisation
(toxicomanie et
sexualité) auprès
d’éducateurs

6

4

Médiation lors de conflits
interpersonnels
Rencontres avec
amoureux et/ ou famille
Réunions Table de la
jeunesse de Comas

1

Réunions Ministère de la
femme

2

Accompagnement PHEM

Si

Accompagnement Aro
Accompagnement de
stagiaires TTS
Écoles de parents
(ateliers)
Conférences auprès du
personnel enseignant
Interventions Yangas
Interventions Zapan
Interventions El Olivar
Interventions
Aspirantado
Interventions Gabriel
Moreno
Intervention San Juan de
Lurigancho
Ateliers écoles primaires
Groupes de jeunes
paroisse

48

24

60

3

Conseil
d’administration
de la
Maison de Kamu
Les membres 2003-2013
Andraos, Aimy (2005- en cours)
Bérard, Évelyne (2003)
Carrier, Chantal (2004)
Denis Bertrand, Josée (2013- en cours)
Deslauriers, Sylvie (2003)
Drouin, Marie-Ève (2003- en cours)
Friedmann, Arnaud (2004)
Gaudet, Véronique (2003)
Jacques, Marcelle (2003-2007)
Keyork, Mary (2005- en cours)
Leblanc, Brigitte (2009- en cours)
Lemarbre, Véronique (2007-2010)
Lemay, Nancy (2003- en cours)
Renaud, Isabelle (2003, en cours)
Rioux, Julianne (2003)
Rousseau, Véronique (2005- 2008)
Santosuosso, Sabrina (2003-2005)
Sauvé, Mélanie (2003- en cours)
De haut en bas:
C.A. 2005 et 2007

Simard, Marie-Claude (2011 – en cours)
Talbot, Martin (2004)
Thériault, Luc (2008-2012)
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1598 Avenida Tupac Amaru,
Lima 7, km 11, PERU
(011-511) 542-6967
kasadekamu@gmail.com
http ://maisondekamu.org

1

filles aidées,
directement ou
indirectement...

VOTRE DON
FAIT LA
DIFFÉRENCE !
Pour faire un don

Conception : Juin 2013
Graphisme : Véronique Gaudet
L'impression de ce cahier
a été rendu possible
grâce à la générosité de :

Compte au nom de « La Maison de Kamu » (réservé aux fins du projet)
Caisse populaire Desjardins,
Centre de services Meilleur
900, boul. Iberville, Repentigny, Qc
info : kasadekamu@gmail.com

