« En route vers nos rêves »
Acquisition d’un minibus pour le transport des
jeunes survivant·e·s de violences et pris·e·s en
charge par Casa Alianza Nicaragua.

Contexte

Notre partenaire local

Selon la banque mondiale, le
Nicaragua est l’un des pays les moins
développés d’Amérique Latine et où
les
services
de
base
sont
pratiquement inexistants.

Casa Alianza Nicaragua (CAN), c'est:
Une association reconnue par le
gouvernement nicaraguayen qui
travaille avec les enfants des rues
et les enfants se trouvant dans des
situations de risque social élevé;
Un programme complet afin de
permettre aux enfants de jouir de
leurs droits les plus élémentaires et se
reconstruire.

Quelques informations clefs:
Année 2018: début d'une crise
sociopolitique
aiguë
qui
a
exacerbé le chômage et fait courir
aux jeunes un risque encore plus
grand d'abus et de violence.
Pays
d'Amérique
centrale
qui
enregistre le plus grand nombre de
naissances suite à un abus sur une
jeune fille.
En 2019, plus de 1’700 mères
adolescentes de moins de 14 ans ont
donné naissance à leur bébé.
42% des violences sexuelles sont
pratiquées sur des fillettes de
moins de 13 ans.
Aujourd’hui:
La crise de la Covid-19 aggrave la
situation économique et sociale du
pays, plongeant encore plus les
habitant·e·s dans la pauvreté et
l’insécurité.
La diminution des envois d’argent de la
diaspora, la réduction du commerce, la
paralysie du tourisme, et la diminution
des aides internationales face à
l’instabilité
du
pays
touchent
fortement le pays et en particulier les
populations les plus précaires.

Une accréditation de l’agence
américaine Praesidium, standard
le plus élevé dans la prévention
des abus sexuels sur mineurs.

Le projet
Il s'agit de l'acquisition d'un minibus
afin de mener à bien le programme
complet de réhabilitation de CAN. Un
moyen
de
locomotion
est
indispensable afin de transporter les
jeunes vers divers endroits tels que:
vers les cliniques et hôpitaux;
pour les visites familiales et/ou de
réintégration familiale;
pour assister aux procédures
juridiques;
pour participer à des activités
récréatives et éducatives ;
(en temps de covid) pour
permettre à Casa Alianza d’aller
chercher et ramener le personnel
qui travaille directement avec les
jeunes, afin d’éviter les transports
en commun en pleine pandémie.

Lieu du projet:

Nicaragua, Managua

Programme:

Réinsertion des jeunes et adolescent·e·s

Thème:

Transport

Durée:
2020-2021

Coûts du projet:

39'990 USD
soit environ 36'263 CHF

Casa Alianza Suisse
Rue du Simplon 5
CH-1207 Genève
info@casa-alianza.ch
+41 (0)22 321 82 86
www.casa-alianza.ch

Compte postal

CP: 17-674193-3
IBAN: CH47 0900 0000 1767 4193 3
Mention don : BUS NICA

Notre mission
Venir en aide aux enfants des
rues au Guatemala, Honduras,
Nicaragua ainsi que au Mexique.
L'envoi de fonds sur le terrain
afin d'aider les professionnels
locaux
à venir en aide aux
jeunes de 12 à 18 ans livrés à
eux-mêmes, dépendants de
drogues, victimes de traite ainsi
qu’aux mères-filles et à leurs
bébés.

Notre force
Peu d’intermédiaires entre les
donateurs et les bénéficiaires .
Peu de frais de fonctionnement:
en moyenne 90% les dons
partent sur le terrain
Transparence
Approche multidimensionnelle
Travail reconnu par les autorités
(Canton
de
Genève)
et
personnalités diverses
En moyenne CHF 500'000.envoyés chaque année sur le
terrain

Coût
Le coût du minibus sélectionné par
notre partenaire s'élève à 39'990$
soit environ 36'263 CHF.
Une contribution à ce projet serait
extrêmement bienvenue, quel qu’en
soit le montant (mention : Bus Nica).

Groupe cible
70 enfants résident·e·s dans le
foyer Conrad Hilton
10 mères-adolescentes avec leur(s)
bébé(s) dans le foyer des mèresadolescentes
77 employés des deux foyers

Impacts attendus
Les enfants récupèrent vite de
leurs
traumatismes
et
sont
réinsérés plus facilement dans leur
environnement familial ou la
société;
Le personnel peut aller au travail
en toute sécurité et aucun cas de
covid-19 n’est à déplorer au sein
du personnel.

Yoshi Shimizu.

