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Semaine 2 : Arrivée à San José
Chacayá

ARRIVÉE  À  SAN JOSÉ
CHACAYÁ
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Chers lectrices, chers lecteurs,

Après une semaine à Guatemala city, nous sommes
en route pour San José Chacayá, un village d'environ
3 000 habitants, situé à 2 210m d'altitude.

L'origine du nom du village San José Chacayá
provient  de son saint patron José de Nazaret pour
"San José" et « Chacayá » signifie « chute d'eau » en
Kakchikel (une des langues Maya).

 

Après avoir passé 3 heures de route à bord du minibus du centre el Hogar de niños Fátima, nous
sommes arrivés à destination du centre de San José Chacayá. Ce dernier assure l'éducation de plus
de 90 enfants, compte 3 enseignantes ainsi qu'un responsable, nommé Oscar.
Nous réaliserons ainsi, notre projet d'aquaponie sur le terrain du centre.

Dès notre arrivée, Oscar nous a fait part d'une grande découverte sur
son terrain familial. Une statue Maya datant de plusieurs centaines
d'années a été déterrée lors d'une journée de travail lambda sur
l'exploitation agricole.
La statue Maya représentant une femme nue est perçue comme un
signe de Dieu par la population locale. Pour cela, 1 000 personnes sont
venues se recueillir à ses pieds et ont déposé des offrandes lors de
cérémonies Mayas.

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_Chacay%C3%A1#Toponimia
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_Chacay%C3%A1#Toponimia
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_kakchikel


LE  PROJET
AQUAPONIE
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1ère étape : Choix de l'emplacement du système
aquaponie.

Le choix de l'emplacement exact du système a été
difficile. En effet, les terrains contiennent beaucoup
d'arbres, de roches ainsi qu'une terre infiltrée d'eau.

2ème étape : Nettoyage du terrain.

Nous avons enlevé les branches
mortes, débroussaillé, coupé et
déraciné deux arbres. Beaucoup de
temps a été consacré pour la
réalisation de cette étape.

Avant Après

3ème étape : Délimitation du terrain et début du
terrassement.

Tout le travail a été réalisé de manière manuelle,
sans l'aide d'outils mécaniques (pelle, râteau, pioche,
brouette, houe, hache...).



LES  V IS ITES  DES
ALENTOURS

HUMANITEA EST IA PAGE |  5

Lors de la deuxième semaine,
nous avons eu l'occasion de visiter
les alentours de San José Chacayá,
situé à côté de l'un des plus beaux
lacs du monde, le Lac Atitlán.

Nous avons visité la forêt du centre, où des chamans
effectuent des cérémonies Mayas en l'honneur de
prospérité et de santé. Il existe des chamans pour la magie
blanche et la magie noire. Lors de notre excursion nous
avons eu l'honneur d'assister à une cérémonie Maya en la
faveur d'un homme en quête de prospérité. 

Pour terminer, nos excursions nous ont mené aux villes principales du Lac Atitlán : Panajachel, la
plus grande ville autour du lac, San Pedro La Laguna, une des villes les plus festives et San Marcos La
Laguna, un village riche pour ses réserves naturelles et son ambiance relaxante.

Panajachel San Pedro La Laguna San Marcos La Laguna



NOUS SOUTENIR

Sololá 2022

NOUS CONTACTER

Sololá 2022
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Notre site internet : http://humanitea.estia.fr/
Notre cagnotte HelloAsso : https://bit.ly/crowdfundingHUMANITEA

 

Réseaux sociaux : @humaniteaestia
Mail : humanitea@net.estia.fr

WhatsApp : 06 85 91 30 03
                   07 66 02 10 86

 
 

 À la semaine prochaine pour de nouvelles
aventures !


