
Avec le soutien de
l’État du Valais:

① L’ONG

② LE PROJET

Fédération valaisanne de Coopération
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Nom COMUNDO

Pays, Région Bolivie, Nicaragua, Pérou, Colombie, Zambie, Kenya,
Philippines

Domaines
d’activités

Moyens d’existence – démocratie et paix – préservation de
l’environnement.

Références en
Suisse

Natacha Schott
Bureau COMUNDO
Rue des Alpes 44, 1700 Fribourg
058 854 12 42
natacha.schott@comundo.org

Coordonnées www.comundo.org

Actif depuis 2013 (en tant qu’alliance)

Nom Soutien des droits des enfants, adolescents et jeunes
travailleurs au Pérou

Localisation Pérou, régions de Cajamarca et de Lima

Objectif
Les enfants et les adolescents travailleurs acquièrent des
compétences en matière de droits, de plaidoyer social et
politique, de citoyenneté et de mobilisation des ressources.

Bénéficiaires

• 27 collaborateurs (adultes accompagnants des groupes
EAT) et plus de 480 enfants répartis à Lima et Cajamarca
qui sont renforcés dans leur formation et leur capacité à
mobiliser des ressources.

• Potentiellement, environ 1’500 enfants et collaborateurs,
répartis dans 16 bases dans 10 régions du Pérou.

Problématique

Le Mouvement des adolescents et des enfants travailleurs
chrétiens (MANTHOC), a pour vocation de lutter contre tout ce
qui viole les droits des enfants et adolescent travailleurs (EAT),
de renforcer les connaissances et outils d’action des enfants et
des jeunes et d’attirer l’attention sur eux dans l’agenda public,
aux niveaux local, régional et national. Le MANTHOC soutient
directement les EAT en leur fournissant des espaces d’écoute,
de formation et des activités qui éveillent leur sens critique, les
aide à s’intégrer et s’engager dans leur réalité et celle de leur
communauté. Le MANTHOC agit aussi au niveau des
autorités locales et régionales, pour que les droits et les
besoins des enfants et des jeunes soient pris en comptes dans
les politiques sociales.
Le coopérant de Comundo, Loïc Studer, au bénéfice d’une
solide expérience avec les enfants et les jeunes en tant que
travailleur social et diplômé universitaire en droits de l’enfant,
s’engage en particulier pour renforcer l’un des projets du
MANTHOC. Dans ce contexte il a pour mission de :
« renforcer l’éducation et la formation des enfants et
adolescents travailleurs et des collaborateurs (encadrant les
groupes d’enfants), ainsi que de mobiliser des ressources
humaines, matérielles et économiques pour l’action
institutionnelle », afin de renforcer la base institutionnelle du
MANTHOC, garantir le maintien des acquis et pérenniser les
activités du MANTHOC.

Partenaires
locaux

Le MANTHOC qui collabore avec plusieurs organismes régionaux et
na�onaux.

Durée 2 ans

Montant sollicité
(année 2019)

152.19

CHF 31’171.– sur un total de CHF 69’270.–
(CHF 20’000.- déjà financés)
Principales dépenses: Indemnités de vie du coopérant et

assurances sociales.

Ex. de projet en Bolivie : les nouvelles
crèches sont un soulagement pour beaucoup
de mamans. Elles peuvent enfin laisser leurs
enfants dans un environnement sûr et
propice à l’apprentissage..
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③ LES RÉSULTATS

Fédération valaisanne de Coopération
BundderWalliserNROfürZusammenarbeit

FICHE TECHNIQUE
152.19

Projet en cours En attente

Rencontre internationale à Cuzco.
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