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Situation actuelle

Selon notre expérience

... en Amérique latine.

Renforcement des capacités de 21 organisations

Nous vous présentons quelques organisations qui participent 
à ce projet de renforcement des capacités:

Près de 9 % de la population du sous-continent 
ne reçoit pas les calories quotidiennes néces-
saires à une vie saine. 
La croissance des économies nationales n´a pas 
abouti à une diminution des conditions de vul-
nérabilité rencontrées par une partie importante 
de la population.

De nombreuses organisations travaillent dans 
des milieux pauvres et marginaux. Souvent, ces  
organisations ne disposent pas des ressources 
nécessaires pour former leur personnel par leurs 
propres moyens pour pouvoir faire face aux  
réalités et aux défis qui se présentent! Et, dans la 
plupart des cas, elles ne peuvent pas compter sur le 
soutien de l’Etat.

Suma Fraternidad est un bureau de services  
techniques de SEFOMA, notre partenaire local en 
Argentine.                
www.sumafraternidad.org

Partenaire local
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Financement:
Budget alloué au projet :         208.003,09€
Contribution du Gouvernement luxembourgeois :      138.668,73€
Contribution de l’Action pour un Monde Uni asbl :        69.334,36€

Description du projet:

Ce projet prévoit de fournir un appui 
(formation) technique à 21 organisations  
latino-américaines dans 6 pays différents  
(Argentine, Pérou, Bolivie, Paraguay,  
Uruguay et Chili). L’ objectif est de renforcer  
les capacités professionnelles de ces organi-
sations afin qu’elles puissent, à long terme, 
aborder et résoudre d’une manière dura-
ble les problèmes de la pauvreté persistante, 
de l’inégalité et de l’exclusion sociale dans  
leurs zones d’intervention.

Les objectifs du projet: 
Elaborer des propositions de projets avec chaque organi-
sation afin d’ accéder à des fonds de financement. 
Se mettre en réseau avec d’autres partenaires et institu-
tions.
Définir leurs stratégies et améliorer les programmes de 
communication et de relations publiques.
Améliorer le suivi et l’évaluation des projets en cours.  
Gérer mieux leur organisation au niveau organisationnel.
Stabiliser leur situation financière.

Vous pouvez soutenir ce projet par un don 
sur CCP LU83 1111 1287 6344 0000.  
     
                            Merci d’avance!

Cofinancement du Ministère de 
la Coopération luxembourgeoise 
selon contrat du 08.06.2015.



... au bénéfice des enfants démunis.
Casita Estrella a été établie il y a 8 ans pour faire face aux besoins des 
enfants qui habitent dans l’ extrême pauvreté près du fleuve Paraná.  
L’ organisation offre plusieurs activités, comme le soutien scolaire et le 
sport. En outre, elle fournit aux enfants malades des soins dentaires, 
d’ orthophonie et de santé primaire. Elle encourage les enfants et leurs 
familles à montrer leur volonté et la responsabilité de poursuivre leurs 
rêves et construire leur avenir, en transmettant la fraternité, la tolérance 
et la solidarité. Les mères reçoivent un soutien spécial et peuvent partici-
per à des ateliers d’artisanat et des cours de couture.

... soutien à des personnes handicapées.
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... en faveur des cultures indigènes.

... en faveur des femmes migrantes.

... pour un développement intégral.

... en faveur de 91 familles de Cochabamba.
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... soutien à un groupe très vulnérable.
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L’Ecole Aurora est un centre d’études, avec plus de 20 années 
d’expérience dans l’enseignement des métiers traditionnels, reconnu 
par le Ministère de l’Éducation Provinciale de Catamarca. 
La mission est d’intégrer, surtout les femmes de Catamarca qui 
sont souvent victimes de la discrimination fondée sur le sexe, 
et d’aider à préserver leurs cultures ancestrales. Leur vision est 
que l’éducation est la clé pour renforcer l’identité et l’auto-es-
time des femmes. Dans ce but, ils proposent trois diplômes d’art:  
céramique, textile et métallurgie artistique.

Le «Centre pour les migrants» est situé à Isidro Casanova 
(Quartier La Matanza, à l’ouest du Grand Buenos Aires).
Sa mission est de fournir des soins complets pour des 
femmes migrantes en situation de vulnérabilité, provenant de 
l’étranger et des autres provinces argentines. Le centre vise la 
protection sociale maximale et le respect des droits humains 
fondamentaux.

APADIS travaille avec des personnes handicapées et base son travail sur 
le modèle social des Droits de l’Homme. L’association a été créée pour 
contribuer à l’importance d’intégration de personnes handicapées dans 
le processus du travail, en particulier pour des personnes vivant dans 
des conditions d’extrême pauvreté. Aujourd’hui, l’ONG dispose d’un at-
elier qui offre des possibilités de travail pour les personnes handicapées, 
celles-ci sont accompagnées par des assistants professionnels.

L’ association Casa de los Niños accueille dans son centre plus de 400 
enfants et adultes avec des besoins particuliers. L’association dispose 
également d’un centre éducatif appelée Arcoiris de Paz (Arc-en-ciel de 
Paix), une boulangerie et une cuisine. 
Ses buts principaux sont les suivants: faciliter l’accès aux soins de 
santé pour des familles; réinsérer des personnes handicapées, des  
enfants malades ou abandonnés dans leurs familles; assurer le droit 
à l’éducation; prévenir l’abandon des enfants par des programmes de 
soutien à la famille.

UNISOL a pour objectif de promouvoir le développement intégral des 
personnes défavorisées en Bolivie, à travers la création et le soutien de 
différents projets culturels, sociaux et économiques. L’organisation  
soutient plus de 150 enfants et jeunes à travers le pays dans les domaines 
de la santé et de l’éducation. UNISOL fonctionne à travers deux cen-
tres: Clara Luz (Santa Cruz de la Sierra) et Rincón de Luz (Cochabamba). 
Ce dernier établissement offre un appui scolaire à plus de 70 enfants et  
possède aussi un fonds qui soutient les efforts de petites entreprises dans la 
création de travaux respectant la dignité des personnes.

« Proyecto El Castillo » est une ONG qui focalise tout son 
soutien sur un groupe très vulnérable de 45 familles de la 
région El Castillo, Quartier La Pintana, à Santiago de Chile.  
L’ objectif principal du travail de cette ONG est d´éviter la dé-
sertion scolaire en fournissant des vêtements, de la nourriture 
et du matériel scolaire. Des enfants et des jeunes sont parrainés 
dans un programme d’adoption à distance.

UNIPAR a fondé le quartier San Miguel de Capiatá  
pratiquement de zéro, pour aider de nombreuses familles 
dans leur espoir d´une vie meilleure. Actuellement,  
environ 70 familles vivent dans ce quartier. L’association 
a réussi à obtenir l´énergie électrique, l´eau, des loge-
ments, un centre médical et une école pour la commu-
nauté San Miguel. Dans d’autres villes, UNIPAR favorise 
le développement de petits projets visant à atteindre 
l’autonomie économique des familles.
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