
 

 

Présentation de la structure porteuse de projet  

FUDELA (Fondation des Amériques pour le Développement) est 
une organisation à but non lucratif qui a 16 ans d'expérience 
dans la promotion de projets de développement humain et 
social à fort impact. L'organisation exploite le pouvoir du sport 
pour apporter un soutien émotionnel aux enfants et aux jeunes 
vulnérables. 

 

Description du projet 

Le projet mené par FUDELA utilise le sport pour encourager l'intégration des jeunes 
migrants et réfugiés dans les provinces de Carchi, Imbabura et Pichincha en 
Equateur. Le coût du projet est estimé à 35 000 €. 

 

Contexte  

L'Équateur est situé au nord-ouest de l'Amérique du Sud et compte environ 18 
millions d'habitants (Banque Mondiale, 2020). Le pays compte le plus grand 
nombre de réfugiés en Amérique latine avec plus de 68 000 réfugiés reconnus 
(HCR, 2019). Ces réfugiés sont considérés comme responsables des taux de 
chômage et de criminalité élevés dans le pays et souffrent d'exploitation du travail, 
d'abus de pouvoir et de discrimination. La pandémie de COVID-19 a eu un impact 
négatif sur les migrants et les groupes vulnérables tels que les enfants et les jeunes. 

Nom du projet Active Minds Active Futures 

Lieu Equateur 

Structure FUDELA 

Sport Football, tennis de table et le baseball 

ODD concernés 3,4, 5, 10,11, 16 



Dans ce contexte, FUDELA entend lutter contre la stigmatisation sociale des 
migrants et améliorer le bien-être des enfants par le biais du sport. 

  

Objectif 

 Promouvoir la cohésion sociale par l'intégration des jeunes migrants et 
réfugiés au sein de la population locale 

 Renforcer la résilience et le leadership 
 Impliquer les familles en tant que ressource vitale pour le bien-être des 

enfants 
 Sensibiliser à l'importance de la santé mentale au sein de la communauté 

 

Activités 

 Sessions d'entraînement régulières pour les jeunes 
 Organisation d'un festival multisport  
 Plaidoyer et communication 

 

Impact  

 300 participants bénéficiant d'une amélioration de leur bien-être et de leurs 
aptitudes à la vie quotidienne 

 Renforcement des capacités des entraîneurs et des formateurs 
 Plus grande implication des acteurs publics et privés pour soutenir les 

actions collectives de promotion de la santé mentale des jeunes 

 

 

 

 

 


