
Le Brésil est l’un des pays les plus touchés par la pandémie de Covid-19,
principalement en raison du retard dans les mesures de prévention et de
distanciation, dans l’obligation d’utiliser des systèmes de protection et la
distribution de vaccins.
La région du Parà, où se concentre le projet d’assistance médicale, se trouvait,
déjà avant la pandémie de Covid-19, dans une situation extrêmement vulnérable,
avec une économie faible, basée sur l’agriculture, la pêche et certaines
industries extractives.
Ce sont précisément les activités agricoles et de pêche qui subirent, au cours de
ces années, de lourdes pertes dues aux graves inondations, conséquences du
changement climatique.

Dans la ville d’Óbidos, opère, depuis août 2019, l’hôpital fluvial Barco Hospital
Papa Francisco, géré par l’Associação Lar São Francisco de Assis na Providencia
de Deus. Le bateau-hôpital garantit des soins de santé à environ 700 000
personnes qui n’ont pas accès à d’autres formes de soin, ni ne peuvent se rendre
à l’hôpital.
Avec le projet, nous voulons soutenir le bateau-hôpital dans la distribution de Kit
Covid pour l’hygiène et la prévention du virus, de matériel de protection, ainsi
que pour l’assistance aux soins pendant et après la maladie, l’aide alimentaire de
base aux populations autochtones les plus isolées, résidant le long des rives de
l’Amazone.

Le programme de distribution de vaccins sera lancé dès que la réglementation
locale le permettra.

Pays: Brésil
Protagonistes: Les communautés d’Alenquer, Curuá, Faro, Óbidos, Oriximiná, Terra
Santa, Juru
Coût total du projet: €23.448 - Contribution à charge d’AMU : €23.448
Contrepartie locale
Association Lar São Francisco de Assis na Providencia de Deus
Secteur d’intervention : Urgence



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)

    Programme d’assistance médicale, en collaboration avec les barques
de l’hôpital déjà à l’œuvre:

actions d’orientation et de sensibilisation à l’hygiène, à la
distanciation sociale;
livraison d’emballages de protection et d’hygiène contenant des
masques, du gel à base d’alcool, du désinfectant, du savon et
d’autres articles de soins et d’hygiène.

   Programme d’aide et de soutien aux familles les plus vulnérables:
distribution de sacs d’aliments de base et de biens de première
nécessité, contenant du riz, de l’huile végétale, des haricots, du
sucre, des pâtes, du lait en poudre, des farines, du sel, du café et
autres aliments, ainsi que des produits d’hygiène personnelle et de
désinfection.

Activités prévues: 

Sera aussi fourni du matériel de protection aux personnes engagées dans
les soins et les visites communautaires.
Le coût estimatif des emballages est de € 15,11/unité.

Le coût moyen de chaque unité est estimé à € 17,31. suivant les besoins
identifiés avec les leaders locaux et les agents communautaires.

Le projet fait partie de la campagne "A vaccine for all #Daretocare".


