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 L’ong
Nom

Association Suisse Pa’i Puku

Pays, Région

Paraguay

Domaines
d’activités

Appui à un centre de formation

Référence en
Suisse

Jacques Bille
Route de Planige 77
3972 Miège
079 332 13 45
info.aspp@gmail.com

Coordonnées

www.association-suisse-paipuku.ch

Actif depuis

2009

 Le projet
Nom

Mécanisation de la récolte de fourrage

Localisation

Paraguay, Departamento de Presidente Hayes,
Chaco Boreal

Objectifs

Optimiser la production fourragère afin d’assurer la
production de produits laitiers pour les résidents.
Les 650 résidents de ce centre très isolé.

Bénéficiaires

Problématique

Le Centre de Pa’i Puku, qui fête ses 50 ans, est
devenu un élément essentiel pour le maintien de la
vie sociale et culturelle la région. Ses responsables
enseignent aux élèves les matières usuelles et
le respect de la nature. En raison des conditions
climatiques très instables et problématiques du
Chaco boréal, il est difficile d’assurer l’affouragement
des vaches de la ferme de Pa’i Puku.
Le projet prévoit une mécanisation modeste des
processus de récolte de fourrage de la ferme,
par l’achat des quatre machines. Ceci permettra
d’assurer l’affouragement normal et adéquat de 26
vaches laitières, en garantissant de la sorte aux 600
écoliers un apport nutritif décent en lait, yoghourts et
fromages, indispensables à leur santé.

Partenaire local

Centro de Formación Integral María Medianera “Pa’i
Puku”

Durée

1 an

Montant
recherché

CHF 10’725.–
sur un total de 16’500.–
Principales dépenses : machines, pièces de
rechange, transport

Secrétariat :

Av. du Léman 3 – 1870 Monthey – 024 / 472.72.39 – 079 / 683.74.47 – Valais.Solidaire@gmail.com
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 Les résultats

Projet en cours

Secrétariat :
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