
Au Brésil, l’indice de développement humain croît lentement, mais il y a encore de grandes
disparités entre les différentes couches de la population. Au petit pourcentage de
personnes aisées ou riches, correspond encore une grande partie de la population où
persistent le chômage et l’absence d’un revenu digne et régulier.
Ceux qui n’ont pas de moyens de subsistance semblent être entraînés dans une spirale :
PROFOR veut casser cette spirale. Après avoir, dans le passé, soutenu des personnes
vulnérables qui voulaient sortir de leurs difficultés en mettant sur pied leur propre
entreprise, PROFOR vise aujourd’hui à accompagner des jeunes et de jeunes entrepreneurs
qui veulent changer leur situation, grâce à un accélérateur d’entreprises.
Dans la continuité des principes de l’Économie de Communion, le projet « Accélérateur
pour entreprises de communion » offre à des centaines de jeunes l’occasion de participer à
un parcours de formation intégrale, sur la personne et sur le monde du travail, ainsi que du
coaching pour découvrir et valoriser leurs aptitudes entrepreneuriales.
Ensuite, certains d’entre eux seront sélectionnés pour une formation plus technique sur les
aspects liés à la planification et la direction d’entreprise.
12 jeunes bénéficieront d’une bourse d’étude pour une formation professionnelle en
gestion et administration d’entreprise et 12 autres jeunes entrepreneurs bénéficieront d’un
soutien et d’un service de tutorat pour renforcer et ouvrir à l’Économie de Communion, leur
entreprise déjà en activité.

PROFOR II 
Accélérateur pour entreprises de communion

Pays :  Brésil
Coût total : € 88 810,91 €
Contribution demandée à l’AMU : € 68.063,48
Contribution locale: € 20 015,68
Participants : 234 jeunes qui veulent créer une entreprise ou qui en développent
déjà une
État du projet : En cours
Partenaires : Associação Nacional por uma Economia de Comunhão (ANPECOM)
Secteur d’intervention : Inclusion et travail



5 Workshops d’orientation, pour un total de 100 jeunes, sur la connaissance de soi
et de ses propres compétences, pour la promotion et le développement de ses
propres aptitudes, pour stimuler l’esprit d’entreprise et les activités génératrices
de revenus, tutorat et accompagnement pour la création de plans d’affaires.
1 workshop pour jeunes de la région de Ceará (100 jeunes)
1 Workshop pilote d’incubation d’entreprise pour 10 jeunes
1 Workshop d’incubation et de renforcement d’entreprise pour 12 jeunes
12 bourses d’étude pour la formation professionnelle et entrepreneuriale pour 12
jeunes
6 mois d’accompagnement technique pour 12 jeunes entrepreneurs qui ont déjà
une entreprise.

Description des activités :

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)

AMU - Azione per un Mondo Unito Onlus 
Via Cavalieri di Vittorio Veneto,11 -00046 
Grottaferrata (RM)
www.amu-it.eu
sostenitori@amu-it.eu


