CHANTIER DE SOLIDARITÉ
« Un monde d’échanges, change le monde »
Pérou


PERIODE : du 15 septembre au 15 juin1



DUREE DU SEJOUR : 3 semaines2


LOCALISATION ET INFORMATIONS DE L’ASSOCIATION : Mano a Mano se situe à 45 min du
centre de Lima dans le quartier populaire de Comas (banlieue Nord de Lima). L'une de
ses activités principales est le « tourisme solidaire » dont l’argent récolté sert à financer
les projets de l'association (bibliothèques et ludothèques pour les enfants du quartier
et aides pour les familles, construction d’un skate parc…).

PUBLIC VISE : Habitants d’un bidonville de la banlieue Nord de Lima et de ses
environs.


MISSIONS ET TYPE D’ACTIONS :
 Travaux de construction : Aide à la finalisation d’un skate parc au bénéfice des habitants (construction d’un mur
de soutien, piste de skateboard destinée au plus jeunes (mixtes))
 Cuisine : Aide à la pâtisserie, au service, nettoyage…
 Jardinage



NOMBRE DE BENEVOLES : en départs individuels ou collectifs



DOMAINE DE L’ACTION : Socioéducatif et socioprofessionnel



PROJET : Assurer différentes activités au bénéfice des
habitants de favelas (construction d’un square et piste de
skateboard, rénovation, agronomie, bricolage, jardinage,
cuisine…) proposer des microprojets pour leur mieux-être,
activités
de
découverte
professionnelle,
ateliers
linguistiques, découverte culturelle et microprojets
associatifs.

PROFIL DES BENEVOLES3 : volontaires majeurs
motivés par la solidarité internationale,
l’engagement citoyen et l’interculturalité,
participation aux activités de préparation, de
restitution et de valorisation de l’expérience au
retour du chantier dans le cadre de l’ECSI
(Education à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale).

CONDITIONS FINANCIERES : participation aux
frais d’hébergement, de restauration et de
découverte culturelle du pays à verser à
l’association partenaire.
 MONTANT : 200 euros le séjour.

1

juillet/août à titre exceptionnel et sous conditions.
Deux semaines de travail (journée de 9h, pause repas d’une heure incluse). Samedi après-midi et dimanche toute la journée libres. Une semaine
de découverte culturelle.
3 L’acquisition de l’espagnol n’est pas obligatoire.
2

