
Le 16 avril 2016, la côte équatorienne a été frappée par un séisme d'une

magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter: l'un des plus destructeurs après celui

de 1987. La population d'Esmeraldas, vivant de la pêche traditionnelle et de la

collecte de coquillages, était déjà entre les plus pauvres du pays et a vu sa

situation empirer.

Après les premières interventions pour faire face à l'urgence, le projet " Sunrise

Ecuador" soutient les communautés de Sálima, du 10 Août et de Macará, dans

un parcours qui, au-delà des aspects matériels et économiques, propose la

reconstruction psycho-sociale et celle de la confiance entre les membres de la

communauté.

SUNRISE ECUADOR

Pays: Écuador, Province d'Esmeraldas
Protagonistes: 647 familles, environ 2860 personnes qui atteignent
plus de 4000 avec des bénéficiaires indirects
Coût total: € 351.291,43
Contribution locale: € 36.174,21
Coût facturé à AMU: € 206.142,72
Statut du projet: en cours
Contrepartie locale: FEPP; Fundación Amiga
Secteur d'intervention: travail et inclusion



Organisation et empowerment des communautés

Soutien à la création d'activités productives: 2 poulaillers, 1 boulangerie, 2

coiffeurs/coiffeuses.

Construction de 5 infrastructures communautaires: 1 terrain de football, 1 parc pour
enfants, 2 salles pour diverses activités, 1 boulangerie communautaire, 1 puits
 Parcours de formation pour familles

Parcours de formation et de loisirs pour enfants, adolescents et jeunes

Activités prévues

Le projet entreprend des actions pour restaurer la capacité de travail des familles, tout en
prévoyant un soutien économique à ceux et celles qui n’ont pas cette possibilité.

S’y ajoutent des mesures aptes à rétablir la sérénité des personnes touchées et, sur un plan

général, raviver en elles un sens de solidarité et de confiance. Il s’agit des interventions

suivantes :

Ne les laissons pas seuls !
Le séisme a aggravé l’état de vulnérabilité de la population, ce qui touche principalement les
adolescents.
La faim, le sentiment d'abandon, la peur de l'avenir peuvent faire des enfants et des
adolescents une proie facile, soit pour la consommation de drogue, soit pour leur exploitation
par des organisations de narcotrafiquants sans scrupules.
C'est pourquoi les premières activités de " Sunrise Ecuador " englobent la formation, les loisirs
et l'engagement social des enfants et adolescents, de même que la reconstruction de
structures les concernant.

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


