
Témoignages recueillis par les ambassadeurs à Valence 
 

 

1/ Des élèves de la Terminale STAV co-organisatrice des événements au lycée : 
 

Au restaurant scolaire, 
 
- Nous avons mangé tous ensemble, c’était génial ! On était fiers que nos invités aient aimé le repas spécial 
que nous avions préparé. 
- L’atelier en cuisine nous a permis de travailler avec l’équipe de cuisine, nous avons pris beaucoup de plaisir, 
nous avons bien rigolé, c’était une bonne expérience. 
- On était fiers d’avoir réalisé un bon cocktail et gâteau péruvien ! 
 
Pendant la visite de la ferme, guidée par les jeunes, 

J’ai beaucoup aimé les réactions de nos invités Péruviens face à des pratiques qui nous semblent normales, 

mais qui ne le sont pas pour eux, comme le fait que les vaches soient dans des bâtiments. 

Lors de la soirée,  
 
- J’ai apprécié l’ambiance conviviale, la bienveillance et l’entraide entre les différents groupes. 
- Je pense que ce projet nous a tous fait plaisir, qu’on a de quoi être fiers de nous. Il nous a fait gagner en 
expérience, en cohésion de groupe grâce à une bonne entraide entre les élèves. 
- C’était extrêmement angoissant de devoir parler devant nos amis et autres élèves du lycée, ça nous a mis 
une grosse pression, mais on s’en est pas mal sorti ! 
- Je suis très heureuse de cette journée, de ce projet. On a su être très soudés. Je suis très heureuse d’avoir 
rencontré nos invités, d’avoir travaillé avec ADM, d’en avoir appris plus sur la condition des artisan-e-s au 
Pérou. Cela restera un de mes meilleurs souvenirs de l’année ! 

              

2/ De Madame Souriau, professeure principale de la classe STAV. A : 

Comment résumer cette expérience en quelques lignes tellement elle a été porteuse pour moi et le groupe 
classe. Le challenge était de taille, nous avons immédiatement et collectivement pris conscience de l’ampleur 
de la tâche à réaliser en quelques semaines, mais avions à cœur d’accueillir comme il se doit nos invités. 

J’ai pris beaucoup de plaisir à les accompagner dans ce projet, à les voir préparer mais surtout à se dépasser 
le jour J !!! Je les ai écoutés avec beaucoup d’émotion présenter le projet et les invités sur scène, mes « 
timides » de la classe ! Ça leur a demandé beaucoup de courage, mais quelle victoire ! 

J’ai beaucoup apprécié le temps privilégié que nous avons passé avec nos invités le lendemain de la projec-
tion. Voir les garçons broder avec tellement de concentration, de plaisir sous le regard et les conseils de 
Domenika. Le groupe modelage s’est découvert une nouvelle passion ! 

Réaliser un projet avec autant de collaborateurs a été très riche également, tout ce que j’aime ! 

Je suis tellement fière de l’implication de chacune, de leur dynamisme, réactivité, entraide. Ils sont 
allés au-delà des objectifs que j’avais fixés. J’ai senti une vraie cohésion s’installer, un groupe classe 
se révéler. Merci sincèrement à tou-te-s !! 

 
 
 



 

3/ Réflexions d’adultes après la projection : 

« J’ai aimé la simplicité, la sincérité de vos invités. Ça donne envie de participer aux petits projets. 
La dame connaissait déjà le commerce équitable mais là, elle ressent vraiment le grand impact sur 
la vie de ces gens. Elle va partager les vidéos, c’est un super support pour les écoles. » 

Jeune étudiante aux arts appliqués à Valence, elle va dire à son prof d’utiliser les vidéos, car dans 
ses études, on leur parle surtout du design, mais pas assez de l’artisanat, de son histoire etc. 

Les vidéos ont fait penser à la maman de la dame, qui savait filer. Les aspects communautaires, 
solidaires sont très présents, comme à l’époque de la jeunesse de sa maman (90 ans à ce jour). 
Notion de transmission, « éteignez la télé ! ». « Vraiment super cette soirée ! Défi : comment attirer 
les jeunes à ces évènements ? »  La dame pense que c’est bien quand ça fait partie d’un projet, les 
jeunes s’investissent mieux, sont plus partants quand il s’agit d’un projet. 

« Soirée très agréable : découverte de l’artisanat du Pérou, de sa richesse, de comment ils vivent 
et aussi de leur persévérance, de leur envie de transmettre, que leur art, leurs traditions ne se 
perdent pas. » 

« Belle initiative que ce projet, très construit. Bienveillance dans ce projet, dans les personnes. C’est 
une belle expérience humaine, surtout pour les Péruviens qui ont fait le voyage. » 

« Super que des gens d’un autre pays viennent, pour présenter et discuter, que ce ne soit pas juste 
les vidéos. Quel bel événement ! » 

 
4/ Réflexions de jeunes après la projection : 

La découverte culturelle, traditions et coutumes… C’est intéressant et ça fait réfléchir !  

Le fait que des jeunes filles ont été kidnappées par leur futur mari a beaucoup choqué. Et que l’on 
aime manger du cochon d’Inde au Pérou aussi ! 

Plusieurs réflexions sur les femmes et l’évolution de leurs conditions… 

Une Jeune pas surprise par les conditions des femmes là-bas, « dans les pays développés c’est 
mieux pour les femmes ! » 

« Les femmes se battent pour leurs droits en Inde comme au Pérou, partout dans le monde ». La 
lycéenne pensait que dans des zones un peu éloignées, les femmes ne se battaient pas elle a vu 
que c’était faux ! 

Plusieurs remarques sur l’artisanat : 

Un lycéen se demande s’il y a plus d’artisanat dans ces pays en raison du niveau d’études moins 
élevé, les jeunes s’orienteraient vers l’artisanat car ce serait « plus facile » 

Un lycéen a constaté qu’au Pérou, ils sont beaucoup plus débrouillards qu’en France. 

Il y a beaucoup d’artisanat, d’activités manuelles au Pérou et en Inde 

Les artisans aiment leur travail, même si ce n’est pas facile, pas très bien payé 

Une lycéenne aurait aimé qu’il y ait des reportages plus longs, et elle va aller voir les autres sur 
Internet !  



 
 

5/ Extraits desTémoignages de nos invité.e.s péruvien.n.s résumés par Denise, 
directrice du musée de Pachacamac, Lima, Pérou: 

 

“Nous avons pu mêler la visite des sites de production artisanale dans toutes les villes visitées avec 
la présentation des films, ce qui nous a également permis de rencontrer l'équipe d'Artisans du 
Monde dans chaque lieu.  
De notre côté nous avons pu voir la production artisanale locale, avoir de nouvelles idées et échan-
ger des informations afin d'améliorer notre travail.  
Notre implication auprès des jeunes de l'école a été un succès! J'espère que nous avons pu semer 
une graine pour parvenir à un monde meilleur pour tous.  
La participation de Domenika et Maurelio aux différents ateliers a été l'occasion d'échanger des 
connaissances et pour la population locale d'en savoir un peu plus sur le travail de nous tous qui 
nous sommes engagés dans ce projet.  
Nous avons beaucoup appris, nous avons appris à connaître une autre culture, d'autres modes de 
vie et le respect que nous devons avoir pour notre patrimoine naturel et notre culture. En plus, bien 
sûr, des 17 Objectifs de Développement Durable qu'il faut faire connaître et respecter.  

 
 6/ Extraits de témoignages d’ambassadeurs … 
 
 

"Le projet ODDAFIP m'a appris plein de connaissances notamment sur les ODD (Objectif de Déve-
loppement Durable) et sur le commerce équitable. Cela m'a également appris à prendre plus faci-
lement la parole en public grâce aux interventions qu'on a faites à travers des films, jeu du Loup-
Garou et courts-métrages. J'ai généralement tout aimé, avec entre autre le Forum International pour 
le Bien-Vivre. J'ai trouvé ce projet super car il m'a beaucoup apporté, dommage qu'il se termine si 
rapidement." Gatien, 16 ans, jeune ambassadeur, Valence 26 
 « Travailler avec ma classe et de façon personnelle avec Artisan du Monde m’a permis de valoriser 
mon aisance orale de prendre encore plus confiance en moi et le fait d’avoir rencontré différents 
acteurs venant de mondes très différents avec une culture différente m’a permis de m’enrichir, non 
seulement culturellement mais aussi socialement. Un grand merci à eux car je pense être devenu 
une autre personne grâce aux évènements et aux personnes côtoyées.”                           
  Jonas, 17 ans, jeune ambassadeur, Valence 26 
“Ce projet m’a permis d’apprendre énormément. Que ce soit sur moi mais également en termes de 
connaissances. Les ODD (Objectif du Développement Durable) m’étaient inconnus. [...]Ce projet 
m’a ouvert les yeux sur le commerce équitable. Maintenant, j’essaie de donner un sens à mes 
achats le plus possible. De comprendre d’où ils viennent. Je trouve cela très important et donne une 
autre histoire à l’objet. [...]J’aimerais ajouter que ODDAFIP, m’a permis d’avoir plus confiance en 
moi et de croire en moi-même. De se dire qu’entre nous qu’on va y arriver et réussir donne de la 
force. J’ai pu faire de nouvelles rencontres. Ces rencontres étaient très diverses et enrichissantes. 
J’ai aimé rencontrer d'autres jeunes ambassadeurs. Puis il y a eu la rencontre avec les artisans 
péruvien. C’était de beaux moments de nous voir tous ensemble réunis.”  
Jade, 22 ans, jeune ambassadrice, Valence 26 
“Ce projet m’a beaucoup apporté. Il m’a permis d’échanger avec d’autres sur le commerce équitable, 
les ODD (domaines de mes études). J’ai même pu partager mes connaissances à ces sujets. Ces 
échanges étaient passionnants ! [...]Ce fut aussi enrichissant de mettre en place des évènements, 
des animations afin de sensibiliser ; de vivre la démarche d’interculturalité et de pratiquer l’espagnol 
avec les péruviens. [...] Quelle joie de construire un projet du début à la fin avec d’autres personnes 
engagées ! Qu’est-ce que ça fait grandir ! et du bien, de défendre ces belles valeurs, ces projets à 
impact positif dans ce monde !En quelques mots clés : rencontres chaleureuses, interculturalité, 
grandir, partager ses compétences et les améliorer, espoir et positivité, épanouissement » 

Juliette, 22 ans, jeune ambassadrice, Valence 26 

 
 


