
Intervention de renforcement pour les activités productives/professionnelles
existantes et accompagnement pour des microprojets des jeunes des communautés
de Sálima, de « 10 de Agosto » et de Macará dans la province d’Esmeraldas, Équateur.

La province d’Esmeraldas, dans la zone côtière de l’Équateur, est une des régions
avec le taux le plus élevé de pauvreté dans le pays. La situation de vulnérabilité
sociale s’est aggravée après le tremblement de terre que cette zone a connu en 2016.
À partir de ce moment-là, le Mouvement des Focolari s’est activé pour apporter une
aide concrète aux communautés touchées par le tremblement de terre, avec
plusieurs institutions locales, avec le Gouvernement et avec la société civile.
Après les premières phases pour répondre à l’urgence, le projet « Sunrise » a
accompagné les communautés de Sálima, de « 10 de Agosto » et de Macará dans un
parcours de reconstruction psycho-sociale et économique. Les interventions ont
permis de reconstruire l’esprit communautaire, en impliquant adultes et enfants, et
de commencer quelques activités formatrices et professionnelles qui ont déjà porté
leurs premiers fruits.
Durant la pandémie due au Covid-19, le projet « Esperanza » a soutenu justement les
activités économiques nées de « Sunrise » : la boulangerie communautaire et les
élevages de poulets, en achetant la production et en la redistribuant aux familles en
difficulté. Cela a permis de maintenir le travail et d’assister la partie de la
communauté la plus faible par rapport à l’urgence sanitaire.

SUNRISE +

Pays: Écuador, Province d'Esmeraldas
Protagonistes: participants aux activités et bénéficiaires directs : 82 personnes    
 bénéficiaires indirects : environ 910 personnes
Coût total: € 47.201 (EdC: € 30.589)
Coût facturé à AMU: € 16.612
Statut du projet: en cours
Contrepartie locale: Associazione “Obra de María – Ecuador”
Secteur d'intervention: travail et inclusion



vers les activités économiques existantes, pour améliorer la qualité et
la quantité de la production et pour améliorer la gestion financière et
les commercialisations des produits.

pour les jeunes, qui veulent contribuer à la croissance de la propre
communauté, à travers des activités d’accompagnement pour la
réalisation de microprojets communautaires, en suivant la
méthodologie du 6x1 proposé par les « Juniors pour un monde uni ».

Aujourd’hui, Sunrise+ veut continuer ce parcours dans un moment encore
difficile, à cause de la crise économique et sociale qui continue, à travers
deux types d’intervention : 

Dans ce domaine, un Fonds de Réciprocité sera aussi constitué ;

Il est possible d'effectuer un versement de n'importe quel montant sur l'un des
comptes courants suivants :
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)

Renforcement d’activités génératrices de revenus
Formation communautaire
Formation pour les adolescents et les jeunes

Accompagnement et renforcement d’activités productives et des
groupes communautaires
Constitution d’un Fonds de Réciprocité pour le développement des
microentreprises
Activités d’accompagnement pour la réalisation de microprojets
communautaires de jeunes et d’adolescents
Étude de faisabilité et proposition d’un projet de jeunes des trois
communautés

Activités prévues
Les activités du projet rentrent dans les typologies suivantes :

En particulier, on réalisera les activités suivantes:


