
Historique des projets

Titre du projet Pays Début Clôture Budget total
Cofinancé  

MAEE
Part TdHL

Renforcement des services sociaux de base pour les 

habitants du quartier ouest de Bella Vista, Rosario, 

Argentine 

Argentine 2020.05.01 2023.04.30 968.200,54 € 580.920,32 € 387.280,21 €

Programme de protection et d’appui intégral pour les 

enfants et adolescent(e)s, fils et filles de personnes 

privées de liberté ou ex-privées de liberté, ainsi que pour 

leurs parents/tuteurs - Quito/Équateur

Projet Mushuk Pakari

Équateur 2019.05.13 2021.05.12 200.935,82 € 120.561,49 € 80.374,33 €

Assurer la pérennité des activités de l'exploitation 

agricole Yann Verdina, génératrices de revenus pour 

l'association Inhijambia

Nicaragua 2019.01.01 2020.12.31 40.000,00 €

Fondation 

NIF 

(30.000,00 €)

10.000,00 €

Projet d'Appui intégral au Centre psychopédagogique 

Mushuk Pakari pour les enfants de parents privés de 

liberté à Quito/ République de l'Equateur 

Équateur 2018.09.01 2019.04.30 10.000,00 € 10.000,00 €

Enseignement Technique et Formation Professionnelle 

Pour les travailleuses et travailleurs de l’économie 

informelle

Nicaragua 2018.07.16 2021.07.15 713.838,90 € 571.071,12 € 142.767,78 €

Prise en charge intégrale d'enfants, d'adolescents et de 

jeunes en risque social, vivant dans les quartiers 

marginaux  et dans les marchés populaires de la zone 

urbaine de Managua

Nicaragua 2018.04.01 2021.03.31 288.269,26 € 230.615,41 € 57.653,85 €

Prise en charge psychosociale et psychologique de 

migrants  mineurs non-accompagnés et enfants en 

compagnie de leurs familles, arrivant en Sicile, province 

de Ragusa. Aide humanitaire

Sicile 2018.02.01 2018.12.31 52.150,00 € 52.150,00 € 0,00 €

Renforcement des services sociaux de base des habitants 

du quartier de Bella Vista Oeste, Rosario, Argentine
Argentine 2017.04.01 2020.04.30 490.009,89 € 326.673,26 € 163.336,62 €

Projet d'Appui intégral au Centre psychopédagogique 

Mushuk Pakari pour les enfants de parents privés de 

liberté à Quito/ République de l'Equateur-Phase 2

Équateur 2016.03.17 2018.04.30 126.000,00 € 84.000,00 € 42.000,00 €

Création des conditions préalables nécessaires au 

lancement d’une petite exploitation agricole génératrice 

de revenus Finca Yann Verdina pour Asociacion 

Inhijambia à Managua/Nicaragua

Nicaragua 2017.01.03 2018.02.28 67.426,00 € 50.569,50 € 16.856,50 €

Prise en charge d'enfants, adolescents et jeunes en 

risque social,  vivant dans les quartiers marginaux et dans 

les focos des marchés populaires de la zone urbaine de 

Managua/ Nicaragua 

Nicaragua 2015.03.01 2018.02.28 307.447,43 € 230.585,58 € 76.861,86 €

Projet en faveur de l’attention aux jeunes en situation 

d’addiction  à Managua/ Nicaragua.
Nicaragua 2016.09.20 2017.09.19 16 795,00 € 100% VdL 0,00 €

FARO VI: Prise en charge psychosociale et psychologique 

de réfugiés mineurs non-accompagnés et d'enfants en 

compagnie de leur famille, arrivant en Sicile,  province de 

Ragusa. Aide humanitaire

Sicile 2016.01.01 2016.12.31 52.200,00 € 52.200,00 € 0,00 €

Projet d'Appui intégral au Centre psychopédagogique 

Mushuk Pakari pour les enfants de parents privés de 

liberté à Quito/ République de l'Equateur

Équateur 2013.03.15 2016.03.14 157.666,00 € 105.100,16 € 52.565,84 €

Une éducation différenciée pour le peuple Yanomami: 

construire le futur sans renier le passé, dans les villages 

Yanomami de l'Etat d'Amazonas au Brésil

Brésil 2013.01.01 2015.12.31 375.941,04 € 250.628,61 € 125.312,43 €

Prise en charge des enfants et jeunes filles de la rue, 

toxicomanes, abusées sexuellement et vivant dans les 

quartiers à haut risque à Managua/ Nicaragua 

Nicaragua 2012.01.01 2014.12.31 331.068,43 € 248.301,33 € 82.767,10 €

FARO IV: Prise en charge psychosociale et psychologique 

de réfugiés mineurs non-accompagnés par leur famille, 

au Centre "Papa Francesco" à Priolo, Province Syracuse, 

Sicile, Italie. Aide humanitaire

Sicile 2014.03.01 2014.05.31 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00 €

Développement des capacités de jeunes filles en 

situation de Travail infantil domestique TID à Lima/Pérou
Pérou 2012.04.01 2014.03.31 58.288,50 € 38.859,00 € 19.429,50 €

Exploitation d'un étang et construction de puits pour 

garantir l'accès à l'eau dans le village de Jowhar/Somalie. 

Aide humanitaire

Somalie 2012.01.01 2012.06.30 22.600,00 € 22.600,00 € 0,00 €

Projet de sécurité alimentaire et formation  pour le futur 

avec des enfants mapuche du centre d’éducation 

interculturelle bilingue Trañi-Trañi-Chili

Chili 2011.01.26 2012.02.28 15.100,00 € 10.066,67 € 5.033,33 €
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