Refuge de l’Espérance – Se libérer – Mexique
Au Mexique il existe de fortes disparités sociales qui concentrent le bien-être
(travail, richesse matérielle, santé et instruction) dans les mains d’un petit nombre
de personnes. Cette situation favorise le chômage et la marginalisation sociale en
particulier des jeunes qui sont en effet les plus exposés et vulnérables et ils
finissent alors par effectuer des travaux temporaires ou irréguliers ou bien ils
tombent dans les filets de la criminalité qui les exploite pour la production, la
consommation ou la vente de drogues.
Le problème de la dépendance à la drogue, à l’alcool et à d’autres substances
toxiques est, parmi les jeunes de l’est de la ville de Mexico, un phénomène
récurrent voire en expansion.
Le projet « Refuge de l’Espérance » - Se libérer, sur la commune de Nezahualcoyotl,
se présente comme une réponse concrète aux besoins qui découlent précisément
de ce drame social. Il s’agit d’un lieu accessible, y compris à ceux qui n’ont pas de
grandes ressources économiques, pour libérer ceux qui ont vécu la dépendance aux
drogues et achever la phase de leur post-rétablissement et réinsertion sociale.

Pays: Mexico
Participants : 16 jeunes et adultes en phase de post-désintoxication de
drogues
Coût total: € 221 712,80
Contribution locale: € 67.072,00
Coût facturé à AMU: € 154.640,80
État du projet : En cours
Correspondant local : Promoción Integral de la Persona para una Sociedad
Fraterna – Asociación civil (PIP A.C.) e Movimiento Juenil Urbano A.C.
Secteur d’intervention : Insertion et travail

Activités prévues :
Restructuration de la maison d’accueil et construction de nouveaux espaces pour
la formation et les activités professionnelles
Assistance médicale et psychologique pour 16 jeunes en première année
Formation humaine et spirituelle
Réunions périodiques d’échange et de partage avec les familles des jeunes
Journées de rencontre et de vie ensemble avec les communautés locales
Développement d’activités de production pour l’autonomie économique de la
Maison :
Menuiserie et iconographie
Élevage de lapins
Création d’un potager

Les activités prévues concerneront principalement la construction et la
restructuration des espaces d’accueil, l’assistance médicale et psychologique, la
formation humaine des jeunes, les activités de production pour l’autonomie
économique de la maison, l’échange d’activités avec les communautés locales et les
familles comme processus de réinsertion sociale.

Comment soutenir le projet !
Il est possible d'effectuer un versement de n'importe quel montant sur l'un des comptes
courants suivants :
Compte postal n⁰. 81065005 - IBAN: IT74 D076 0103 2000 0008 1065 005
SWIFT / BIC: BPPIITRRXXX
C / c auprès de
Banca Popolare Etica - succursale de Rome - IBAN: IT58 S050 1803 2000 0001 1204 344
SWIFT / BIC: CCRTIT2T
Titulaire:
Associazione “Azione per un Mondo Unito – Onlus” Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 11 –
00046 Grottaferrata (Rome)
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