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L’ASSO PUKARA

Contacts et liens internet
Asso Pukara - BP 74123 - 44241 La Chapelle sur Erdre Cedex

assopukara@gmail.com

Site de l’Asso PUKARA : www.assopukarablog.wordpress.com
Facebook PUKARA : www.facebook.com/randovttdesvoiettes
École mobile de Sucre : www.escuelamoviliptk.blogspot.com

ONG Belge : www.mobileschool.org



Depuis 11 ans, cette école hors normes œuvre dans la ville de 
Sucre en Bolivie, dans le cadre du projet bolivien CERPI-IPTK. 
Cette stucture a été donnée par l’association belge Mobile School 
(www.mobileschool.org). 

A l’heure actuelle, 36 écoles mobiles identiques à celle-ci sont 
implantées dans 21 pays et sur 4 continents (Guatemala, Bolivie, 
Colombie, Tanzanie, Philippines, Roumanie, Pologne,…).

Sucre est la capitale bolivienne, d’une population d’environ 280 000 
habitants et située à 2 700m d’altitude.

L’ECOLE MOBILE de Sucre, c’est :

- Une Ecole Mobile constituée d’un ensemble de panels éducatifs 
totalement adaptés au milieu de la rue, tables, bancs, jeux de 
société, matériel artistique (artisanat, cirque, théatre,…), sportif,…
- Plus de 280 enfants qui en bénéficient* tout au long de l’année, 
sur 8 zones différentes de la ville (quartiers défavorisés, zones de 
travail des enfants). 
- 2 éducateurs boliviens à plein temps.
- Des bénévoles tout au long de l’année qui viennent d’univers 
différents (projets personnels, fin d’étude, stage) pour soutenir, 
appuyer et apporter leur savoir et idées au projet.
- Une camionnette qui sert au transport de la structure mobile et 
des enfants lors des sorties (piscine, parc, musées, et visites en 
tous genres).
- Un bureau permettant de se réunir, stocker le matériel et l’Ecole 
Mobile.

L’école mobile

* Qui en bénéficie :
Enfants et adolescents travailleurs de la rue, de 
quartiers périurbains, travailleurs permanents 
ou occasionnels. Ils proviennent tous de 
familles pauvres, migrantes de la zone rurale 
et installées dans les quartiers marginaux de la 
ville, caractérisées pour être nombreuses, dans 
la plupart des cas monoparentales (un seul père 
ou mère). 

Dans de nombreux cas, ces jeunes sont victimes 
de violence interfamiliales et présentent des 
problèmes familiaux. L’accès à une éducation 
régulière, à une alimentation adéquate et à la 
santé n’est pas prioritaire pour ces familles.

Ses objectifs

L’Ecole Mobile assure un appui éducatif, 
psychosocial et une sécurité alimentaire aux 
enfants et adolescents travailleurs de la rue des 
quartiers périurbains de Sucre.

Le présent projet a comme objectif une attention 
intégrale vis-à-vis de ces enfants défavorisés.

La dite « attention » se focalisera sur le fait de 
contribuer au développement des capacités 
cognitives, psychoaffectives et psychosociales des 
enfants, qui amélioreront le rendement scolaire 
et l’auto-estime par le biais de la mise en place 
d’activités formatrices, intellectuelles, artistiques, 
récréatives, sportives et de formation de valeurs.

Parallèlement, sont mis en place depuis deux 
ans des jardins familiaux, culture de légumes à 
l’intérieur de leurs propriétés auprès de plus de 
cinquante familles d’enfants venant participer 
à l’école mobile. Le but étant d’améliorer l’état 
nutritionnel des enfants et de renforcer leurs liens 
sociaux affectifs.

L’asso Pukara
Objectifs 
Sensibiliser le maximum de monde au sujet du travail des enfants en Bolivie (causes, 
conséquences, organisation…).
Faire connaître le travail de l’Ecole Mobile.
Améliorer la vie quotidienne de ces enfants et leur apporter les clés d’un meilleur 
futur.

Notre mission
L’asso Pukara a pour vocation de soutenir et d’appuyer les initiatives de l’Ecole Mobile 
et ainsi de participer à l’amélioration de la vie des enfants et adolescents en créant  
des partenariats associatifs entre la France et la Bolivie.

Cette ONG bolivienne propose un espace éducatif, veille à leur hygiène et santé, 
favorise leur auto-estime et leur créativité et leur donne les moyens d’améliorer leur 
propre vie.

Par le biais d’évènements festifs et conviviaux réalisés en France, notre mission est 
de soutenir financièrement et matériellement la structure en question. 

Nos activités en France
- Randonnée VTT à Sucé sur Erdre (5ème éditions en septembre 2016).
- Musc’Amour 2016 organisé par le Rotaract de Nantes, fonds reversés à l’association 
Pukara.
- Interventions bénévoles auprès d’élèves de collège.
- Concert de soutien pour mêler plaisir et sensibilisation en 2011 à Bordeaux.
- Conférences.

Total annuel
en euros

Personnel 13 400

Éducatrice école mobile / travailleuse sociale 5 200

Éducateur école mobile / chauffeur 5 200

Psychologue (quart-temps) 1 500

Assistante agronome des jardins familiaux (quart-
temps)

1 500

Fonctionnement 5 148

Révision de la camionnette et assurances 1 027

Essence 921

Matériel éducatif, psychopédagogique et                
informatique

1 151

Outils de jardinage, grillage, terreau, graines ... 1 178

Frais administratifs 616

Extras (cadeaux aux enfants (cahiers, stylos, 
brosses à dents,...), goûters, sorties, ...)

255

TOTAL 18 548

Pour la gestion annuelle 2017 (du 1er mars 2017 au 28 février 2018), d’un montant prévisionnel de 18 548 
euros, l’IPTK s’engage à prendre en charge 1 189 euros et l’association PUKARA reversera la somme de        
4 000 euros. Soit 13 359 euros manquant pour l’année à venir. 

L’association Pukara s’est engagé dans la démarche de recherche de fonds dans le but de couvrir 
l’intégralité du budget alloué au bon fonctionnnement de l’école mobile, c’est pourquoi nous vous sollicitons.

Contreparties pour le sponsoring

> Deux bilans au cours de l’année, plan de travail 
annuel, factures, photos et autres si besoin.
> Possibilité d’afficher votre logo sur la camionnette 
de l’Ecole Mobile.
> Publicité sur le site de l’Asso PUKARA, sa page 
Facebook et lors de la Rando VTT de Sucé sur Erdre.
> Intervention auprès de vous et de vos employés sur 
les actions réalisées en Bolivie.
> Réduction d’impôts.
> Médiatisation de votre engagement.

 « L’école mobile est très amusante, et très impor-
tante pour moi, car on m’y apprend les mathéma-
tiques, l’écriture. Ici, je joue avec mes copines, nous 
parlons et nous nous amusons avec tous les jeux mis 
à disposition. Moi la journée, je vends des sucreries 
pour aider ma famille et j’attends toujours avec im-
patience l’arrivée de l’école mobile. »
Claudia, 11 ans, quartier « Salida Aeropuerto », zone 
de lavage de voitures, 2012.
Voir la vidéo sur le site de l’asso PUKARA.


