


La nourriture  rythme le quotidien de chacun, où que l’on se trouve dans le 
monde. Les saveurs, les aliments, les façons de se rassembler pour manger 
marquent nos vies, de l’enfance à l’âge où l’on cuisine nous-mêmes pour notre 
famille. Pour notre part, c’est la cuisine bolivienne qui nous a nourries pendant 
75 jours. Dans une expérience de stage telle que celle que nous avons vécue, 
les plats que nous ont servis chaque jour nos familles ont constitué autant des 
découvertes que des points de repère auxquels nous nous sommes attachés. 
De retour au Québec, parmi les spaghettis, paté chinois, sautés et autres 
ragoûts, c’est cette cuisine de la Bolivie que nous souhaitons transmettre. 
 
Nous avons créé ce calendrier dans le cadre de notre stage Québec sans 
frontières en Bolivie :  Bien manger pour vivre mieux. Le programme 
Québec sans frontières financé par le ministère des Relations  
internationales et de la Francophonie du Québec permet chaque année à des 
centaines de jeunes Québécois et Québécoises de participer à un stage d’initiation 
à la solidarité internationale dans un pays du Sud en appuyant les activités d’un 
partenaire local. L’organisme Développement et Paix a mis en oeuvre et encadré 
notre stage en collaboration avec l’un de ses partenaires, le CEPROSI (Centro 
de Promoción y Salud Integral). Depuis octobre 2014, Développement et Paix 
nous a préparées pour le stage terrain, et a assuré le bon déroulement du projet 
jusqu’au retour au Québec. Les valeurs que nous avons retirées de nos nombreux  
moments avec Développement et Paix ont orienté nos actions de la meilleure 
manière qui soit, et continueront à nous animer.

Développement et Paix appuie le CEPROSI depuis 1988. Situé dans le quartier 
San Pedro de La Paz, le CEPROSI est un organisme de santé communautaire dont 
les activités sont coordonnées par la docteure Ana Maria Vargas, qui travaille 
sans relâche avec son équipe à sensibiliser les habitants des quartiers périurbains 
à la santé psychologique, sociale et alimentaire. Dans ce travail, les membres 
des différents centres de femmes des quartiers visés sont celles qui inspirent les 
actions du CEPROSI,



tout en étant les premières bénéficiaires du changement social que mène, jour 
après jour, l’organisme. C’est dans ces centres de femmes que nous avons travaillé 
chaque après-midi. Nos activités concernaient principalement la nutrition, avec 
l’objectif de rendre accessibles de saines habitudes alimentaires à partir de ce que 
connaissent et cuisinent ces femmes de différents âges et différents passés.

Pour faire le pont entre cette expérience vécue à La Paz et la population 
québécoise, il nous fallait faire ressortir les aspects de cette société d’Amérique 
latine qui peuvent lui être bénéfiques. Le partage, la solidarité, les plaisirs de la 
cuisine, la simplicité, la chaleur humaine, l’authenticité et l’importance de la famille 
sont ce qui nous a profondément marquées, et que nous souhaitons partager par 
le biais de ce calendrier. Notre calendrier contient douze recettes cuisinées par 
des femmes que nous avons côtoyées en tant que mères d’accueil ou membres 
des centres de femmes. Nous ne vous présentons pas que des plats populaires 
en Bolivie, mais aussi des personnes inspirantes qui ont beaucoup compté pour 
nous.

Nous remercions tous ces acteurs et actrices de nous avoir permis de profiter 
de ces deux mois et demi réellement extraordinaires. De plus, nous remercions 
Gabriele Garulli et Frédéric Robert de nous avoir aidé à la création de ce calendrier. 
En espérant que ces recettes vous accompagnent toute l’année, et qu’elles fassent 
de 2016 une année de solidarité.



















































Les boissons
Jus de céleri et citron
Mélanger du céleri, du citron et de l’eau permet d’avoir un 
excellent hydratant très bon pour votre santé tout au long de la 
journée. 

Jus de lin
Les graines de lin sont une excellente source d’oméga-3. Afin 
de bénéficier de leurs propriétés, il est nécessaire de les mou-
dre. Elles sont aussi reconnues pour soulager la constipation et 
elles réduiraient également le taux de cholestérol sanguin chez 
certaines personnes. Essayez-les! Dans 250 ml d’eau, ajoutez 
une demi-cuillère à soupe de graines de lins moulues, une 
demi-cuillère à soupe de sucre et quelques gouttes de jus de 
lime. 

Lait et quinoa
Ce breuvage est très populaire, surtout pour le déjeuner. Nous 
avons eu la chance d’en déguster dans les centres de femmes. 
C’est une excellente collation grâce à l’apport protéiné du 
quinoa et du lait ainsi qu’à la teneur élevée en fibres du qui-
noa. Dans une tasse de lait chaud, ajoutez 2 cuillères à soupe 
de quinoa cuit ainsi qu’un bâton de cannelle ou une pincée de 
cannelle moulue. 

Api (boisson chaude au maïs violet)
Cette boisson rougeâtre est typique de l’altiplano andin dont 
fait partie la ville de La Paz. Il suffit de faire bouillir 10 tasses 
d’eau, d’y ajouter 2 bâtons de cannelle, 2 clous de girofle, du 
zeste d’orange, du sucre, du maïs violet et le tour est joué ! 

Tisane de camomille 
Consommée en infusion d’une cuillerée de feuilles séchées 
par tasse d’eau bouillante, la camomille est excellente pour les 
problèmes de digestion car elle protège et répare la membrane 
gastrique et aide à expulser les gaz digestifs. La camomille est 
aussi une plante recommandée pour les femmes puisqu’elle 
facilite le flux menstruel, soulageant ainsi les douleurs. Surtout, 
la camomille, avec ses propriétés sédatives douces, aide à sou- 
lager le stress, la dépression et les maux de tête.




