
L’urgence sanitaire de Covid-19 a touché de nombreux entrepreneurs à travers le monde. Au
Brésil, dans les quartiers les plus vulnérables, les jeunes ayant de nouveaux projets
d’entreprise se sont retrouvés en difficulté en raison de l’arrêt de toutes les activités.
Sensibilisée à cette réalité, l’Association Nationale pour une Économie de Communion
(Anpecom) est venue à leur rencontre avec un programme « Eu, Empreendedor de Mim »
(Moi, comme entrepreneur de moi-même).
 
L’objectif est d’apporter un soutien émotionnel et motivationnel aux jeunes entrepreneurs
pendant la crise socio-économique et sanitaire provoquée par COVID-19, en construisant un
espace de réflexion, une expérience pour favoriser la rencontre avec la meilleure version de
soi-même. 
Le programme se compose de séances de coaching de groupe et de tutorat collectif, ayant
comme axes centraux les lignes de gestion proposées par l’économie de communion et la
théorie de l’intelligence émotionnelle. Le but est d’encourager la conscience et la
connaissance de soi, de ses talents, la résilience, la gestion des émotions et du changement
et élaboration d’un plan d’action personnel.
 

 

ENTREPRENEUR DE MOI-MEME

 

Pays: Brésil - Tancredo Neves, Salvador de Bahia

Protagonistes: 30 entrepreneurs de plus de 25 ans en situation de vulnérabilité

socio-économique

Coût total: 1 092,13 € - Le projet est financé par EdC - Economie de Communion

Statut du projet: en cours

Partenaire local: ASSOCIAÇÃO NACIONAL POR UMA ECONOMIA DE COMUNHÃO

(ANPECOM)

Domaine d’intervention: urgence

 



Activités prévues:

 les principales activités seront la formation et le soutien à distance sur des

sujets tels que: la connaissance de soi, les compétences personnelles, sociales

et émotionnelles, sur l’économie de communion, la résilience et la gestion du

changement, le cercle de solidarité sociale, comment promouvoir la

réciprocité.

Les contenus respectifs sont basés sur des techniques présentées par le

psychologue Daniel Goleman (Harvard University). La théorie U et le théâtre

de la présence sociale sera utilisée pour pratiquer le cercle de solidarité

sociale. 

 

Le Cercle de Solidarité Sociale qui permet à l’intelligence collective, un

espace pour percevoir, ensemble, ce qui émerge, en tenant également

compte de l’intelligence du corps.

 

AMU - Azione per un Mondo Unito Onlus 

Via Cavalieri di Vittorio Veneto,11 -00046 

Grottaferrata (RM)

www.amu-it.eu

sostenitori@amu-it.eu

Comment soutenir le projet !

Il est possible d'effectuer un versement de n'importe quel montant sur l'un

descomptes courants suivants :

Compte postal n⁰. 81065005- 

IBAN: IT74 D076 0103 2000 0008 1065 005SWIFT / BIC: BPPIITRRXXX

C / c auprès de Banca Popolare Etica - succursale de Rome- 

IBAN: IT58 S050 1803 2000 0001 1204 344SWIFT / BIC: CCRTIT2T

 

Titulaire:Associazione “Azione per un Mondo Unito – Onlus” Via Cavalieri di

Vittorio Veneto, 11 –00046 Grottaferrata (Rome)


