MINGAGIR

L’associa on AHUANA en Équateur

Chantier de solidarité
international
Nos sou ens , nos partenaires...

EQUATEUR
Soutenez notre action …...
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Apprentis d'Auteuil
Et vous ?

Maison d’Enfants à Caractère Social
1 , allée Jules Ferry
27180 St Sébastien de Morsent
Téléphone : 02.32.60.68.70
Télécopie : 02.32.60.10.18
Messagerie : foyer.st-sebastien@apprentis-auteuil.org

Du « vivre ensemble » en France à
l’expérience de travail
communautaire,
« la Mingas » en Equateur.

Appren s d’Auteuil, reconnue d’u lité
publique en 1929, œuvre en faveur des
jeunes en diﬃcultés sociales, familiales et
matérielles. L’accueil , l’éduca on, la forma on et l’inser on sont les piliers de
notre ac on.
Ce projet de chan er de solidarité , dans
lequel s’inscrivent les jeunes , répond à
leur besoin de se (re) construire , en tant
qu’individu acteur de changement.
Le projet se déroulera en Equateur et
plus précisément au Chimborazo, province située dans la sierra centrale du
pays.

Pour Qui ?

Le projet
Les communautés indigènes locales, confrontées à
l’exode rural, à la pauvreté tentent de développer
des emplois pour recréer un dynamisme économique.

10 jeunes accueillis Appren s d’Auteuil âgés de 14 à
21 ans
Avec 5 encadrants
Où

L’associa on Ahuana, avec laquelle nous travaillons,
s’est implantée dans une zone rurale proche de la
ville de Riobamba aﬁn de soutenir ses communautés
dans leur développement socio-économique. Elle
encourage les ini a ves locales , l’économie responsable et durable.

En France à St Sébas en de Morsent près d’Evreux
puis en EQUATEUR province du Chimborazo.

Grâce au tourisme communautaire, ces communautés et
notamment celle de La Moya, créent une source de revenu
complémentaire indispensable à la vie de ses habitants.
Cependant, les infrastructures d’accueil sont pour le moment insuﬃsantes et nécessitent d’être complétées aﬁn
de perme:re à la communauté d’avoir une a:rac vité
économiquement viable.

Pour que faire ?

Les jeunes de la MECS s’engagent à les aider dans la réalisa on de leur projet par cipant à une ac on collec ve
locale , la MINGA*.
C’est ainsi que seront réalisés les travaux sur place,
réduisant ainsi le cout de l’ac on.

* mot Kichwa désignant le travail communautaire où chaque membre
par cipe à des travaux de tous types pour améliorer la vie de la communauté.

Quand ?
Du 25.10.18 au 04.11.2018

Agrandissement des structures d’accueil pour favoriser l’économie locale
Le Budget ?
La contribu on ﬁnancière nécessaire au travaux représente environ 6000€ . Il sera également nécessaire
de ﬁnancer nos frais de déplacement .
.
Dans quel but ?
Aider, se former, s’informer, rencontrer, voyager,
découvrir, agir, entreprendre,, grandir, prendre
conﬁance ...

