
SOUTIEN DU PROGRAMME DE
RÉHABILITATION D’ADOLESCENTS

DE LA RUE PAR LA MISE EN
CONFORMITÉ D’UNE

CHOCOLATERIE ARTISANALE

 

On estime que 16% de la population des enfants
et adolescents âgés de 5 à 17 ans de Lima
travaillent et vivent dans la rue, ce qui équivaut
à 314 280 enfants et adolescents. Souvent ces
jeunes n’ont plus aucun lien avec leurs familles.
 
Partenaire local: Instituto Mundo Libre

Pachacamac, Lima
Pérou

L'Instituto Mundo Libre de Lima au Pérou est une
ONG créée en 1985 qui a comme but de fournir
un traitement aux enfants et adolescents
abandonnés et ayant des problèmes de
toxicomanie. Grâce à des thérapies multi-
disciplinaires orientées vers la formation et la
réinsertion familiale et sociale, ce centre vise à
réhabiliter les adolescents et de les sortir de leur
vie marginale de la rue.

En 2015, l’AMU a soutenu le centre par la
création d’un atelier de fabrication de petits
chocolats traditionnels péruviens.  La production
et la vente de chocolats, qui fonctionnent
aujourd’hui à un niveau semi-professionnel sont
devenues une source de revenus indispensables
à la couverture des frais de fonctionnement et
contribuent à l’autosuffisance du centre
thérapeutique.

11, Kiirchestrooss
L-5741 Filsdorf 

Tel 26 67 12 61
office@amu.lu

www.amu.lu

La situation actuelle

La vente de petits chocolats



Budget alloué au projet : 111.326,67 €
Part MAEE : 66.796,00 €
Part ONG: 44.530,67 €

Cofinancement selon Accord Cadre de
Coopération de 2022-2026 signé entre le MAEE -
Direction de la coopération au développement et
de l’action humanitaire et l’ONG Action pour un
Monde Uni en date du 02.02.2022.

Vous pouvez soutenir ce projet par un don
sur CCP LU83 1111 1287 6344 0000.

Merci d'avance! 
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Compte tenu de l’ampleur de la production,
l’institut est tenu de disposer d’une surface plus
importante pour l’emballage et l'expédition des
chocolats. Le présent projet comprend
l'extension de l'atelier « Chocotejas » et consiste
en la construction des zones d'emballage et de
stockage sur 90 m², ainsi que le financement  de
l'équipement et du mobilier nécessaires au
fonctionnement de ces zones.  Ces nouvelles
zones assureront le contrôle de la température
et la vérification de la livraison en conformité
avec les paramètres de sécurité et de qualité
des produits, prescrits par la législation en
vigueur.  

Le projet

Le budget

Les bénéficiaires
La capacité du centre est de 80 enfants et
adolescents. Ceux-ci sont acceptés pour la
thérapie de réhabilitation après avoir consommé
de la drogue et avoir vécu dans la rue et dans
des zones d'extrême pauvreté. Le projet
bénéficie indirectement à 600 familles.


