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Le groupe d’Entraide ‘Helder Camara’, dénommé en 
référence à l’ancien évêque de Recife au Brésil, dom 
Helder Camara, l’évêque des pauvres, développe son 
action dans deux directions : 
o une entraide locale au profit de personnes démunies 

ayant besoin ponctuellement d’un soutien financier 
o une entraide nord-sud dans le cadre d’un jumelage de 

longue date entre la paroisse Saint-François et le 
diocèse de Riobamba en Equateur (Amérique du 
Sud). Ce jumelage a débuté en 1977. 

 
Au fil des ans et en fonction des besoins exprimés 
localement, une série de projets ont été soutenus : 
o écoles radiophoniques 
o petit élevage 
o fromagerie communautaire 
o achats divers : livres scolaires, semences, ... 
o valorisation de la culture andine 
o réintroduction des lamas 
o … 

Vous pouvez nous aider à 

soutenir ce projet !!!! 
 

BROCANTE de LIVRES 

Chaque année, en juin, le groupe d’Entraide ‘Helder 

Camara’, organise une brocante de livres dans la salle 

sous l’église Saint-François à Louvain-la-Neuve; une 

occasion pour acquérir des livres à très bon prix 

 
 

SOUTIEN FINANCIER 

Votre soutien au projet 'Huertos Orgánicos' en Equateur 

peut s'exprimer par versement au compte bancaire de 

l'AOP, BE73 0015 0452 4560, avec en communication 

"RIOBAMBA". 

 

CONTACTS 

J. Jacquemart  : jose@jacquemart.org 

M. Jonard : mathieu.jonard@uclouvain.be 

C. et J.P. Erauw-Dewitte: erauw.family.lln@skynet.be 
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Pour redonner aux populations indigènes la possibilité de 

subvenir elles-mêmes à leurs besoins et garantir leur 

sécurité alimentaire, le projet ‘Huertos orgánicos‘ consiste 

à favoriser le développement de jardins potagers en 

culture biologique dans un nombre de plus en plus grand 

de communautés rurales. L’idée est de remplacer les 

monocultures par des cultures associées de légumes sur 

une terre amendée avec des engrais naturels et dont la 

protection contre les pathogènes et les ravageurs est 

assurée par des fongicides et insecticides biologiques 

fabriqués localement. 

 

Les légumes produits sont variés et utilisés en grande 

partie pour la consommation des familles qui adhèrent au 

projet.  Les surplus de la production sont vendus sur les 

marchés des bourgades ainsi qu'à Riobamba, capitale de 

la Province du Chimborazo, sur quelques marchés 

particuliers dénommés 'ferias agroecológicas 

diocesanas'.  Ils sont aussi valorisés par la vente de paniers 

de légumes livrés  à domicile. 

Cette province compte un pourcentage très élevé de 

population indigène : 38%, alors que pour l’ensemble du 

pays, le pourcentage de population d’origine indienne 

n’est que de 7%.  

Le projet mis en œuvre favorise la solidarité au sein des 

communautés paysannes et veille à la protection et la 

restauration des écosystèmes naturels comme le páramo. 

 

Comme, dans de nombreuses communautés, ce sont les 

femmes qui s’occupent de l’agriculture; le projet 'Huertos 

orgánicos' s’adresse donc à elles de façon particulière 

mais pas exclusivement. Ainsi, par leur travail, elles 

permettent à leur famille de rester en zones rurales et 

apportent des rentrées financières complémentaires à 

celles acquises par le travail des hommes partis à la ville.  

Le projet, initié en 2014, concerne à ce jour une vingtaine 

de communautés, soit environ 500 familles.  Il se 

développe non seulement sur des terres bien situées et 

de bonne qualité, mais aussi dans des zones défavorisées 

régulièrement atteintes par les éruptions du volcan 

Tungurahua qui recouvrent la campagne environnante de 

cendres ultrafines. 

 

Le projet est coordonné par la pastorale sociale du 

diocèse de Riobamba et s’organise par cycles de trois ans. 

Chaque cycle comporte une phase de prise de contact, 

une phase de formation et une phase de suivi pendant 

laquelle les communautés bénéficient de conseils et 

visites régulières d’agronomes employés par la pastorale 

sociale. 

L’objectif de nos actions est de permettre l'extension du 

projet à de nouvelles communautés en démarrant de 

nouveaux cycles de formation, réalisation et suivi. 

 


