Covid-19 - Soutien à des ex-toxicomanes
Dans l’attente que le projet « Se libérer soi-même - Refuge de l’Espérance » reprenne,
l’équipe soutient les maisons d’accueil pour ceux qui suivent un parcours de
désintoxication de la drogue et de l’alcool.

Pendant plus de 5 ans, le « Refuge de l’Espérance », une initiative du Mouvement de
Jeunes Urbain A.C. et « Promoción Integral de la Persona A.C. », a travaillé en contact
étroit avec les maisons d’accueil pour toxicomanes dans la commune de Nezahualcóyotl.
Dans ces maisons, les jeunes avec des problèmes d’abus de substances toxiques sont
accompagnés durant une période d’isolement, qui dure de 3 à 6 mois, et c’est la première
phase d’un processus de désintoxication auquel les jeunes peuvent accéder.
Le projet « Se libérer soi-même » s’insère justement à la fin de ce parcours, pour
accompagner ceux qui quittent l’isolement vers une progressive réinsertion sociale et
professionnelle.
Dans l’attente que le projet reparte, tout de suite après le lock down, l’équipe a commencé
à soutenir les maisons d’accueil qui travaillent grâce aux dons des familles des personnes
accueillies (quand ces familles sont présentes et peuvent se le permettre) ou en obtenant
des fonds auprès de bienfaiteurs locaux.
À cause du Covid-19, le projet a subi une diminution des dons habituels et a amené les
centres à organiser des récoltes de fonds aussi auprès du Diocèse de Nezahualcóyotl, des
petits commerçants et de la communauté.
Activités prévues:
un plan d’aides et un parcours d’assistance pour l’achat et la distribution de
nourriture, justement dans la phase la plus difficile.

Pays: Mexique
Protagonistes: 130 jeunes et adultes en traitement de réinsertion et de désintoxication
parce qu’ils ont fait usage de drogues et/ou d’alcool.
Coût total : 30.745,50 –
Demandés à AMU : € 5.124,26
État du projet : en cours
Contrepartie locale : Promoción Integral de la Persona Asociación Civil
Secteur d’intervention: urgence

