
 

 
 

LETTRE D'INFORMATION 
FEVRIER 2019 

 
L’association Amazônia commence son année 2019 avec de bonnes 

résolutions ! 
La première est la création de notre newsletter. 

Son principal objectif sera de vous informer de nos projets en cours, de 
nos actions à venir ou d’évènements divers. 

N’hésitez pas à réagir à notre actualité ! 
 

 
PROJET EN AMAZONIE 

 

 
 

Soutien à la coopérative Ayompari 
  

Par son modèle économique viable et respectueux de la forêt, valorisant 
surtout le travail des femmes, le mode de vie et la tradition ashaninka, la 
coopérative artisanale Ayompari est le premier projet que notre conseil 
d’administration souhaite soutenir. 

  



Concrètement, en mars 2018 lors d’un séjour au Brésil au sein du village 
Ashaninka d’Apiwtxa, l’équipe d'Amazônia et les membres du village ont évoqué 
la création d'un livre d’art présentant les Ashaninka, leur histoire, leurs 
luttes, leur culture via leurs pièces d’artisanat. 

  
Les objectifs premiers de cet ouvrage sont : 
 
• Un renforcement des capacités de gestion de projet et commerciale des 

représentants et artisans du village 
• La création d’un document valorisant la culture et le savoir-faire 

ashaninka, dont la mise en œuvre sera complètement 
communautaire. 

• L’utilisation d’un support solide de communication dans la recherche de 
partenaires commerciaux au Brésil et à l’international. 

• L’adaptation possible de certaines pièces artisanales dans une optique de 
vente 

• La valorisation d’un master en gestion de projet d’une jeune femme 
Ashaninka 

  
Pour les Ashaninka, la notion de projet fédérateur, participatif, valorisant l’art de 
leur peuple : miroir de leurs pensées, mode de vie et culture, est essentielle. 

  
Aujourd’hui, depuis la France, l’association continue son action avec le montage 
de dossiers de financement et la recherche de fonds. 
 
 

APPEL A COTISATION 
 
 

Une année se termine … une autre commence. 
C’est pour nous l’occasion de faire notre appel annuel à la cotisation (10€). 

  
 

Vous pouvez dès à présent renouveler 
votre adhésion en allant sur notre site 
internet www.assoamazonia.org, en 
postant vos cotisations à notre siège ou 
lors de notre prochaine assemblée 
générale. 

 
 

 
 
 



ACTION EN FRANCE 
 

 
 

Exposition Brésil Pluriel 
  
L’exposition « Brésil Pluriel, l’art brésilien » est un projet artistique et culturel 
crée par Joanice Gruimbretière (EXPORTICE) et ses partenaires : l’Association 
AFBN – Amitiés Franco-Brésiliennes de Nantes, la Ville de Nantes et Nantes 
Métropole, qui aura lieu du 20 juin au 13 juillet 2019 à Nantes.  
  
Brésil Pluriel a pour objectif de mettre en avant les différentes façades des 
créations artistiques brésilienne : l’artisanat, l’art populaire, l’art 
contemporain, les photographies, le cinéma, le théâtre, la musique… 
Des artistes Brésiliens viendront à Nantes, dans différents lieux de la ville, pour 
participer à cette manifestation.  
  
L’association Amazônia prépare sa participation à cet événement. Une 
formidable occasion de mettre en lumière notre projet avec la coopérative 
artisanale Ashaninka. Notre participation se déclinera en trois points :  

• Présentation: L'artisanat indigène modèle de développement durable 
pour les peuples autochtones: le cas du projet coopératif des Ashaninkas" 

• Exposition : un espace sera consacré à Amazônia dans le hall 
d’exposition de la salle Cosmopolis à Nantes, quartier Graslin.  

• Vente d’artisanat Ashaninka dans le showrom « Brésil Pluriel » au 
Hangar 32, sur l’ile de Nantes.  

  
Les actions en France sont des occasions intéressantes pour les adhérents de 
l’association de s’engager bénévolement. 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter assoamazonia@gmail.com.  
Les prochaines newsletters seront l’occasion de vous en dire plus sur les 
détails du programme ! 



ASSEMBLEE GENERALE 
 

A vos agendas ! 
  

Notre assemblée générale aura lieu le samedi 9 mars de 10h30 à 12h30 à 
notre siège, au bureau de la COP IDEAL à Prinquiau. Les invitations vont 

suivre. 
  

Venez nombreux ! 
Ce sera une belle occasion de nous revoir et de vous présenter plus en détail 

nos projets en France et en Amazonie. 
 
 
 
 
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre d'information, envoyer un email "désinscription" 
à assoamazonia@gmail.com 
 
Si vous souhaitez recevoir notre lettre d'information, envoyer un email "inscription Lettre d’information" 
à assoamazonia@gmail.com 
 

	


