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Renforcement des capacités de 9 organisations
Projet

...en Argentine et en Bolivie

2018-2021
Situation actuelle
De 2015 à 2018, AMU a soutenu des organisations en
Amérique latine, opérant dans le secteur social, par une
formation technique, organisationnelle et financière. Le but
était de
renforcer les structures et les capacités
professionnelles de ces organisations. 9 organisations ont été
retenues pour un deuxième projet visant maintenant une mise
en pratique des connaissances acquises.

Description du projet
Le projet soutient 7 organisations en Argentine et 2 en Bolivie.
Suite aux formations reçues lors du premier projet, les 9
organisations sont soutenues dans la préparation de propositions
de projets, destinées à des bailleurs de fonds nationaux et
internationaux. Les activités planifiées sont :
- Formation en capacités de gestion
- Soutien pour la formulation de 9 propositions de projets
qui seront financés par AMU
- Soutien pour la formulation de 6 propositions de projets
supplémentaires qui seront financés par d’autres bailleurs
de fonds
- Formation pour assurer les suivis et les évaluations

Les bénéficiaires
Les bénéficiaires du projet sont le personnel des 9
organisations soutenues ainsi que ceux des 9 projets à
réaliser. Grâce aux formations reçues, les organisations
pourront réaliser un plus grand nombre de projets qui
permettront de faire bénéficier un grand nombre de personnes.
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Organisations et projets soutenus
En Argentine :
1. Siluva (La Plata) : Activités d’hydrothérapie pour personnes
handicapées
2. Proarva/Escuela Aurora (Catamarca) : Enseignement de métiers
traditionnels et commercialisation de produits artisanaux
3. Por Igual Más (Córdoba) : Séminaires sur les droits des enfants
handicapés dans des écoles primaires et secondaires
4. Centro de Atención al Migrante (La Matanza) : Formations sur la
protection des droits de travail des migrants auprès des chefs
communautaires
5. Asociación Civil Nuevos Signos (Punta Alta) : Ateliers sur la
prévention de l’abus sexuel des enfants dans 8 centres
éducatifs
6. Fundación Lucía (Tucumán) : Inclusion éducative par le biais
d'activités sportives
7. Se Trata de nosotros (Salta) : Ateliers de prévention sur le trafic
de personnes et sur l’exploitation dans des écoles

Organisations et projets soutenus
En Bolivie:
8. UNISOL (Santa Cruz) : Systématisation du modèle éducatif
et de la formation des enseignants
9. Casa de los Niños (Cochabamba) : Amélioration des
structures éducatives de l’école Arcoris de Paz

Financement
Budget alloué au projet :

291.075,17 EUR

Contribution du Gouvernement luxembourgeois :
Contribution de l’Action pour un Monde Uni asbl :

215.395,62 EUR
75.679,55 EUR

Partenaire local en Argentine: Fundación Cláritas/Suma Fraternidad
Cofinancement du Ministère de la Coopération luxembourgeoise selon
Accord Cadre de Coopération signé entre le Ministère de la Coopération
luxembourgeoise et l’ONG Action pour un Monde Uni en date du
11.01.2018.

Vous pouvez soutenir
ce projet par un don
sur CCP LU83 1111
1287 6344 0000.
Merci d’avance !

