Canevas résumé de projet - projet de développement
Titre résumé du projet

Jakon Nete : renforcement des capacités scolaires et
sociales d’enfants vulnérables en Amazonie péruvienne

Référence FGC du projet
Association membre

MCI

Pays / Localité(s)

Pérou, région Ucayali, province Coronel Portillo, ville
Pucallpa, quartier La Hoyada

Thème principal

Prévention,
enfants,
adolescents,
organisation communautaire

Montant total du projet

CHF 389'308.-

Contribution demandée à la FGC

CHF 349'295

Durée du projet

3 ans

Objectif(s) de Développement
(ODD) concerné(s) par le projet

Durable(s)

renforcement

3 (santé) et 4 (éducation)

Le projet en bref (pitch) (500 signes espaces compris)
Il s’agit d’un projet de soutien psychosocial et pédagogique à des enfants et des adolescents vulnérables
de quartiers défavorisés de la ville de Pucallpa pour prévenir la violence, la consommation de drogues et
la désertion scolaire. Les acteurs du projet Jakon Nete interviennent dans les quartiers et les écoles avec
une méthodologie qui donne une large place à l'expression artistique et qui est basée sur une approche
communautaire qui intègre l’ensemble des habitants des secteurs d’intervention.

Contexte dans lequel s’inscrit le projet (750 signes espaces compris)
Ucayali est une région de l’Amazonie péruvienne, dont la capitale est Pucallpa. Sa population se trouve
en dessous du seuil de pauvreté, un segment important vivant dans l'extrême pauvreté.
Le quartier de La Hoyada se caractérise par des familles dysfonctionnelles, des niveaux élevés de
violence, de consommation d'alcool et nombre de parents consommateurs de drogue et/ou micro dealers.
L’absentéisme, le redoublement et l’abandon scolaire accroissent l’exposition des enfants et des
adolescents à de risques tels que la participation à de bandes, la délinquance, l’exploitation sexuelle, la
grossesse précoce, la consommation et le micro-trafic de drogues. La région affiche en outre le deuxième
plus haut taux de grossesse chez les adolescents.

Démarche prévue pour répondre au problème (750 signes espaces compris)
La proposition consiste à développer, avec des outils ludiques et artistiques, les compétences
personnelles et sociales des enfants et des adolescents, leur autonomisation, ainsi qu’à améliorer la
communication parents-enfants, à faire connaître les droits des enfants et des adolescents, à renforcer
l’organisation communautaire et l’articuler avec les services de l’Etat.
Partenaire local (100 signes espaces compris)
Association culturelle cinéma amazonien (ACCA)
Objectifs à atteindre (400 signes espaces compris)
Contribuer à la protection et le bien-être des enfants et des adolescents en situation d’exclusion sociale à
Pucallpa.
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Activités prévues
Renforcement de compétences personnelles et sociales d’enfants et adolescents défavorisés (CreaArte)
Accompagnement d’enfants et adolescents à haut risque ou avec des problèmes de comportement dans
deux écoles (ValorArte)
Appui et soutien scolaire
Projections audio-visuelles et débats
Soutien aux victimes de violence
Création et consolidation de groupes de protecteurs de l’enfance
Formation et accompagnements de promoteurs (multiplicateurs)
Intervention artistique communautaire et festival pour les Droits de l’enfant
Formation et accompagnement pour le travail communautaire à l’intention des organisations sociales et
des organes de l’Etat
Elaboration d’un manuel et d’un guide pour la prévention de la violence contre des populations en
situation de haut risque
Bénéficiaires (300 signes espaces compris)













50 enfants et adolescents du quartier de La Hoyada
25 familles du quartier de La Hoyada
30 parents de 3 comités de protecteurs de l’enfance
80 élèves bénéficiaires de la stratégie « ValorArte »
250 élèves du secondaire bénéficiaires de la stratégie « Forum vidéo »
15 enseignants du secondaire de l’école CEMBA
30 élèves de l’école de Bena Jema.
20 adolescents du district de Manantay.
15 familles du district de Manantay.
15 familles du district de Yarinacocha (Bena Jema).
4 enseignants de l’école Bena Jema.
12 organisations civiles et organes de l’État
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