
Le nord-ouest de l'Argentine est une région qui alterne les plus hauts sommets
d'Amérique avec des zones de grandes vallées et de canyons.

Parmi ces paysages magnifiques et préservés, les communautés rurales locales
vivent en préservant organisations, coutumes et activités liées aux traditions et au
territoire. L'économie de subsistance, caractéristique de ces régions, conduit souvent les
jeunes générations à émigrer à la recherche de travail.

Le tourisme durable, éthique et responsable est une opportunité pour le développement
humain et social, ainsi que pour la création de nouveaux emplois.

Les nombreuses activités d'accueil touristique, le développement de l'artisanat, de
l'agriculture et de l'élevage constituent des occasions de croissance pour les
communautés locales, autochtones et paysannes.
 

TOURISME DURABLE ET SOLIDAIRE

Pays: Argentine

Protagonistes: 262 personnes des zones rurales et des communautés originaires de

l'ANO - 72 familles

Coût total du projet: € 783.965,90 

Coût facturé à AMU: € 270 214,39 

Contribution locale: € 125.030,51

Statut du projet: en cours

Contrepartie locale: Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones (FCCAM),

par le biais de l'équipe pastorale du tourisme basée dans la province de Salta

Secteur d'intervention: travail et développement



Formation sur la gestion de l'activité touristique

Support pour la conception d'infrastructures touristiques, de même que pour la

définition du plan d'affaires et du plan commercial d’entreprise

Formation et financement de projets de développement communautaire

Financement initial pour l’adaptation et la mise en service de structures d’accueil chez

l’habitant

Communication et promotion de la culture et de l'identité locales

Fonds de microcrédit pour les entreprises nouvellement créées.

ACTIVITÉS PRÉVUES

Le projet PTSNOA de tourisme durable et solidaire est un projet soutenu par AMU,
Economie de Communion - EdC - et Conférence Episcopale Italienne – CEI - ; il fait
partie du programme du Ministère du Tourisme et de la Culture de l’Argentine.

COMMENT APPORTER VOTRE SOUTIEN
Il est possible d'effectuer un versement de n'importe quel montant sur l'un des
comptes courants suivants :
compte postal n. 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 (Roma)
Ou bien, écrivez à : sostenitori@amu-it.eu
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