Fiche projet - Aide alimentaire d’urgence – Covid 19
(Pérou)

Informations générales
PROJET RÉALISÉ
Date de début : juillet 2020

Zones d'intervention : Amérique centrale et du Sud

Date de fin : octobre 2020

Pays d'intervention : Pérou

Localité : Cusco, Pérou
Budget : 6000
Financeurs régionaux : -Financeurs nationaux : -Autres financeurs : -Secteurs d'intervention : Urgence
Objectifs de Développement Durable

Porteur du projet
Los Chicos de Cusco
Type de structure : ASSOCIATIONS, Association locale

Adresse : 1, rue du Poun de Fouste, 66200 Elne

Pays d’intervention : Pérou

Représentant : Mme Christine Voisin

Secteurs d'intervention : Action sociale, Croissance
économique - Emploi, Éducation, Éducation à la
citoyenneté mondiale, Égalité H-F
Distribution de paniers d'alimentation de base aux familles des écoliers de Picol, Huchuy Yachaq (Santiago de Cusco) et
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aux familles d'enfants parrainés.

Contexte
La crise sanitaire et économique a durement affecté les familles de la Région de Cusco avec lesquelles nos partenaires
péruviens travaillent. De nombreux foyers, dont la survie dépend de l'activité touristique de la ville et du travail informel,
se sont retrouvés du jour au lendemain dans une situation d'extrême pauvreté.
Après évaluation des besoins et concertation avec nos partenaires, nous avons décidé de financer une aide
alimentaire d'urgence, sous forme de paniers alimentaires distribués aux familles bénéficiaires avec lesquelles
nos partenaires travaillent.

Publics concernés
Les enfants bénéficiaires des structures éducatives partenaires au Pérou

Partenaires locaux
centre social Huchuy Yachaq
école élémentaire de Picol
coordinatrice du programme de parrainage au Pérou

Objectifs du projet
assurer la sécurité alimentaire des familles les plus vulnérables,
lutter contre la malnutrition et les carences nutritionnelles,
favoriser le développement et l'épanouissement physiques, psychiques et affectifs de l'enfant au sein de sa famille.

Activités
Financement de paniers repas pour chaque famille d'enfants scolarisé dans les structures avec lesquelles nous
travaillons.

Résultats
4 distributions alimentaires ont été organisées par nos partenaires de Picol et Huchuy Yachaq entre juillet et
octobre 2020,
30% du budget parrainage habituellement dévolu aux frais liés à la scolarisation a été réservé à l'aide alimentaire.
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