
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Présentation générale des activités 

 

Les 10 et 11 février 2018, au Centre Pavarotti de San Lucas Toliman, le club Quetzal a 

fêté ses vingt ans. Vingt ans de partenariat avec la fondation Rigoberta Menchú Tum, 

vingt ans d’échanges et de soutien pour les enfants guatémaltèques dans le domaine 

de l’éducation principalement. C’est sans rappeler le soutien et l’engagement durant 

toutes ces années de 95 parrains et donateurs, de la qualité du travail réalisé par toute 

l’équipe que forme le bureau. 

Comme chaque année, une réunion a eu lieu en présence des représentants de la 

Fondation Rigoberta Menchú Tum et des responsables des trois établissements 

accompagnés d’un ou plusieurs professeurs.  

Un bilan a été effectué en mettant en avant la richesse de cette coopération et les 

liens de confiance qui ont été créés. Ce fut des moments forts d’échange et de 

partage. 

Une des décisions majeures et significatives qui a été prise lors de cette réunion fut 

l’achat du terrain pour la construction d’un collège à Santa Teresa, une école verte et 

écologique avec des dortoirs pour les enfants qui viennent des villages les plus isolés. Il 

a été aussi question de favoriser la pérennité de l’école en proposant pendant les 

vacances et le week-end un toit aux éventuels touristes ou voyageurs qui pourront 

considérer le joli village de Santa Teresa comme une étape d’écotourisme avant 

l’ascension du Tajumulco.   

Le renforcement de la culture maya et le thème de l’égalité des sexes sont aussi deux 

thèmes majeurs qui ont été abordés. Il a été décidé le renforcement de la formation 

des enseignants, la rénovation de l’atelier de tissage, l’achat d’outils pour la 

menuiserie et l’intervention de Miriam, jeune femme maya spécialiste sur les 

questions d´égalité des genres.   

 

 

  



 

 

• San Lucas Tolimán : Le Centre Pavarotti   

 

Etudiants du Centre Pavarotti pour la célébration de la journée internationale des populations autochtones et du Maïs 

 

Le centre Pavarotti de San Lucas Toliman privilégie depuis sa création un 

enseignement axé sur le renforcement de la culture maya, l’apprentissage de métiers 

traditionnels et l’égalité des sexes. 

Un exemple de ce projet d’établissement et de cette orientation pédagogique est la 

célébration de la journée internationale des populations autochtones et du Maïs qui a 

eu lieu le jeudi 9 août 2018, une fête traditionnelle où les enfants ont pu remercier la  

Madre Tierra, s’exprimer à travers de danses traditionnelles et faire des offrandes 

comme le veut la tradition. Un moment fort où l’école a insisté sur l’importance de 

préserver ses coutumes, sa langue, son habit traditionnel, en somme tout ce qui fait 

l’identité de chacun. 

 

 



 

 

La remise en état des métiers à tisser traditionnels et l’achat d’outils en menuiserie 

cette année a permis de renforcer ces apprentissages traditionnels pour les jeunes 

filles comme pour les garçons. 

 

         

 

                             

 

Dans le cadre de l’amélioration de l’enseignement donnée aux élèves, il a été défini 

avec la Fondation Rigoberta Menchú Tum l’élaboration de projets qui ont une portée 

communautaire et sociale. Nadia Nerbesson, pédagogue de formation et enseignante 

titulaire en espagnol se charge depuis juin 2018 de cette mission en accompagnant les 

enseignants dans les projets et en renforçant les stratégies d’apprentissage et 

d’enseignement pour chaque matière. 

Un des projets phare pour cette période est la création à l’intérieur de l’établissement 

d’un centre culturel et l’organisation d’un parcours touristique dans le centre et dans 



 

 

le village. Les élèves seront les acteurs du projet sous la responsabilité des 

enseignants. Ce projet éducatif a pour but d’insister sur la richesse de la culture maya 

et de concrétiser les apprentissages tels que la communication (Kaqchikel, anglais et 

espagnol), l’outil informatique, l’histoire de la ville, les sciences naturelles avec 

l’élaboration d’un potager de plantes médicinales et traditionnelles et les arts puisqu’y 

sera inclue une visite aux ateliers de tissage et de menuiserie ainsi qu’une 

représentation des danses traditionnelles. 

 

• Santa Catarina Palopó 

A Santa Catarina, le projet sur la protection de l’environnement mobilise l’ensemble 

des apprentissages puisqu’il a comme objectif les connaissances sur les éléments 

naturels qui les entoure, le tri des déchets et l’élaboration de poubelles entièrement 

constituées de matières recyclées ainsi que la création d’une campagne originale de 

sensibilisation comme outil pédagogique de communication et d’expression. 

L’établissement a consacré la journée du vendredi 15 juin à la reforestation d’une 

partie de la colline de Santa Catarina. Cette sortie pédagogique cherche à créer une 

prise de conscience pour ces jeunes quant à l’importance de protéger 

l’environnement, elle a été clôturée par un moment de convivialité autour d’un 

déjeuner au Mirador. 

                                

Dans le même établissement, l’équipement de la cuisine en fours, tables, ustensiles 

aide les élèves à élaborer des plats simples aux plus compliqués et a déjà réveillé des 

vocations pour plusieurs d’entre eux. 

Depuis cette année et avec l’appui du club Quetzal, Marta a pour mission d’aider à 

l’orientation professionnelle des jeunes et leur consacre aussi du temps. En effet un 

soutien psychologique a été mis en place afin de traiter les problèmes que rencontrent 

les jeunes (grossesse, drogue, violence…) 

Le club quetzal comme chaque année aide et soutient le droit à l’éducation pour tous 

car il prend en charge la partie financière (salaire des enseignants) normalement 

destinée aux parents. Dans cette même perspective, l’établissement a pu acheter de 



 

 

nombreux livres encore cette année afin d’offrir un choix plus large dans la 

bibliothèque du collège. 

 

2. La durabilité des projets 

Le club quetzal soutient les projets de durabilité des différents établissements. Cette 

orientation de l’association a pour but d’encourager les initiatives en lien avec l’auto- 

gestion à long terme.  

A San Lucas un restaurant et des chambres de l’internat seront de nouveau proposés 

aux touristes, le travail actuel consiste à établir une bonne stratégie de communication 

et construire un projet pour impliquer les élèves dans le cadre de leur formation et 

leur orientation professionnelle. Ils pourront en effet réaliser des stages que ce soit en 

cuisine, en réception, en comptabilité ou en gestion administrative. 

Les fonds ainsi récoltés pourront soutenir le collège et le personnel éducatif. 

 

A Santa Catarina, Rosa continue de tenir avec succès le magasin de produits artisanaux 

qu’elle achète au marché de Chichicastenango ou qu’elle confectionne. La promotion 

du magasin est travaillée avec les élèves en cours d’informatique par le biais d’un 

concours qui a créé beaucoup d’enthousiasme. 

    

 



 

 

Enfin à Santa Teresa, comme indiqué dans la première partie, le nouvel établissement 

offrira des chambres aux éventuels voyageurs et pourra développer le tourisme dans 

ce village. Tout cela bien sûr avec l’appui d’un projet qui impliquerait les élèves. 

Le projet est réalisé avec le partenariat de l’université Nationale de San Carlos de 

Quetzaltenango, il permet en outre de former les futurs architectes guatémaltèques et 

de les inclure dans un projet solidaire et concret. 

 

  

 

        

  



 

 

3. L’atelier de menuiserie de Jaimito  

Jaimito a 20 ans, le club quetzal lui a permis de démarrer son projet professionnel, la 

menuiserie. Il a construit son atelier et a acheté les outils dont il avait besoin pour 

commencer. Le 15 juillet 2018, Jaime commence et témoigne avec joie la réalisation 

d’un rêve. Ce jeune homme a choisi de rester dans son village pour participer à son 

développement économique et parce qu’il y a une réelle demande de particuliers et de 

l’hôtel à proximité. Il confie avoir rencontré des difficultés au départ, celles de vaincre 

sa peur et de dominer les machines. Il a déjà restauré de nombreux meubles, des 

portes et des fenêtres, effectué un pupitre pour le chef d’établissement. Ses 

prochaines commandes sont une armoire et un garde-corps. Son projet à long terme 

est d’agrandir son atelier, d’employer une ou deux personnes et de former les jeunes. 

Il déplore que le gouvernement ne fournisse aucune aide à la création d’entreprise et 

remercie très sincèrement le club quetzal pour lui avoir donné cette opportunité. 

    

 

4. La tournée en France de Sara Curruchich 

 

Le club quetzal continue de soutenir le parcours et l’engagement exemplaire de Sara 

Curruchich1.Sara Curruchich est une chanteuse Guatémaltèque originaire de l’état de 

San Juan Comalapá, à l’ouest du pays. Porte-parole des minorités autochtones, elle est 

aussi une icône de la lutte des femmes.  Elle porte des messages forts contre le 

racisme et les discriminations en espagnol et dans sa langue maternelle maya le 

Kakqchikel. « Elle ne cesse depuis d’impressionner par sa force de conviction, avec sa 

voix et sa guitare pour seules armes. « On ne peut que rester humble face au combat 

                                                           
1 Depuis 2016, le club quetzal appuie cette jeune chanteuse engagée en lui donnant accès à un studio d’enregistrement et 

à une tournée en France. 



 

 

pacifiste qu’elle a entrepris. » Le compliment vient de Gambeat. Bassiste de Manu 

Chao et DJ, le musicien à l’imposante carrure a accepté de produire le disque de Sara 

Curruchich. Elle va faire bouger les choses dans son pays où être une femme indienne 

équivaut à être traité comme un chien ».2
 

 

 

5. Portraits de femme  

 

Vilma Beatriz Morales Hernandez a pris le poste de direction au Centre Educatif 

Pavarotti en mai 2018. Elle a 31 ans et sa langue maternelle est le Kaqchikel, sa 

deuxième langue est l’espagnol. Elle est diplômée en gestion et administration dans le 

secteur de l’éducation, elle prépare actuellement un Master en Investigation, elle suit 

des cours le samedi pour parvenir à obtenir son diplôme. 

Selon elle, l’éducation est un pilier dans la formation des jeunes car elle peut 

transformer un contexte social défavorable en leur donnant un enseignement solide et 

une éducation intégrale qui comprend l’apprentissage des métiers. L’école est un 

moyen essentiel pour bâtir un monde plus juste et plus égalitaire, une société qui 

donne une chance à tous car lorsqu‘on est « Femme et maya au Guatemala on est 

doublement discriminé ». Elle ajoute qu’une école maya est une école dans laquelle on 

rétablit la connexion avec la « Madre Naturaleza », on récupère l’héritage ancestral en 

écoutant ce que nous dit la nature, l’univers, en cultivant les plantes médicinales par 

exemple ou en célébrant les fêtes traditionnelles. L’école donne une formation plus 

axée sur l’identité maya, plus complète en comparaison à un programme du ministère 

de l’éducation qui omet des périodes significatives de l’histoire du pays et dont 

l’apport et l’histoire des cultures autochtones sont relayés au second plan. 

 

Les élèves du Centre participeront au programme « Peace Jam »3 dont elle est la 

coordinatrice, elle appuiera les jeunes leaders qui œuvrent pour leur communauté, 

elle leur dédiera une attention spécifique en les aidant dans la communication et dans 

l’élaboration de projets considérant cette compétence comme une force pour un 

avenir meilleur. 

                                                           
2 Voire l’article du 04/09/2018 sur ladepeche.fr : Sara donne de la voix pour les peuples mayas. 
3 Peace Jam est une association à but non lucratif qui a pour objectif de « créer de jeunes leaders engagés dans une 

dynamique de changement en eux-mêmes, dans leurs communauté et le monde, à travers l'inspiration de Prix Nobel de la 

paix qui transmettent leur sagesse et leurs compétences ». 



 

 

 

Perpetua Felícita López Pérez a 29 ans, elle est née et travaille à Santa Catarina 

Palopó. Elle donne des cours de Sciences sociales, Sciences naturelles et de Kaqchikel. 

Cela fait 10 ans qu’elle exerce ce métier, le samedi elle continue à se former et suit une 

maitrise en Sciences Sociales à l’université de San Carlos. 

Elle aime son travail car elle apprend beaucoup des élèves et admire leur capacité à 

créer et innover. Elle est heureuse de contribuer à leur formation qui est pour elle 

déterminante car elle peut changer des situations sociales prédéterminées et une 

société toute entière. Récemment, elle s’est plus particulièrement penchée avec ses 

élèves sur un travail de recherche et de présentation des artistes de la région par le 

biais de la sculpture et des affichages. Cela contribue notamment à rendre ces élèves 

fiers de leur identité. 

    

 

Brenda Marisol Gabriel Félix a 28 ans, elle travaille depuis janvier 2018 au collège 

INEBCASATE, de Santa Teresa. Contrairement à San Lucas o à Santa Catarina, Santa 

Teresa est un village retiré, l’accès n’est pas facile et les opportunités de travail sont 

restreintes. L’école représente un espoir pour les jeunes de la communauté et des 

environs. Brenda est professeur à l’école primaire et secondaire, elle enseigne la 



 

 

communication et l’espagnol. Selon elle, les enfants ont des capacités, un talent que 

l’école doit encourager ou réveiller en eux ou sur lesquelles elle doit s’appuyer pour 

transmettre des valeurs humanistes. Un des projets phare qu’elle a mené est le 

concours d’oratoire sur le thème de l’égalité des sexes. Les élèves de 13 à 16 ans ont 

pu s’exercer à cet exercice d’éloquence devant un public composé de parents et 

enseignants, un moyen efficace pour transmettre des messages à la communauté.  

      

 

 

Fait le 12 septembre 2018 à San Lucas Toliman, Sololá, Guatemala 

 

 


