
L'abandon des moyens de subsistance locaux et le

manque de services accessibles impacte largement

les moyens de subsistance des population locales.

 

  Durcissement des lois environnementales rendant             

impossible certaines cultures traditionnelles,

     Manque d'intérêt de la jeunesse, 

     Faible distribution des terres

 

→    Menace de l'autonomie alimentaire et de la
sécurité alimentaire, 
→    Perte des graines et espèces indigènes.
→    Perte d'identité des paysans,
→ Problèmes de santé liés à la dépression, à

l'alcoolisme et à la dépendance aux produits

chimiques, à l'obésité, au diabète...

Les clés de réponse à ces défis se trouvent au sein
même de la communauté
 

       Mode de production, de consommation et de vie
ancestrale basé sur l'économie du don
>>> Renouer avec l'économie ancestrale et locale de
partage entre les individus et avec la terre

Renforcer la souveraineté alimentaire & le bien-être collectif en
promouvant l'abondance naturelle à travers des relations locales
basées sur le don, et en servant de modèle inspirant.

VIDA EM ABUNDÂNCIA

 

→ Production & distribution de plants agroécologiques sains de légumes, d'arbres fruitiers et
forestiers, ainsi que de plantes médicinales.

Budget annuel 
22400 €

> Distribution de 10 000 plants de légumes / plantes

médicinales,

> Distribution de 1 000 plants fruitiers/forestiers,

> Distribution de 200 unités d'herbes médicinales 

> Expérimentation de produits transformés

> Banque de semences consolidée

> 2 réunions & 50 participants aux formations

→  Devenir  la plus grande activité agricole de la région

→  Meilleure alimentation pour les familles impliquées

→  Plus d'autonomisation dans l'accès aux soins de santé

→  Renforcement de l'identité & connaissances locales
→  Plus grande interaction urbain/rural

→  Utilisation accrue de techniques durables
→  Réintroduction d'espèces indigènes

→  Action participative & résiliente

Plusieurs propriétaires ont mis leurs ressources foncières à disposition de la communauté,

En 2019, environ 5000 plants de légumes ont été distribués,

En 2020,  8 000 nouveaux plans ont vu le jour.

Brésil

NOTRE ACTION RENFORÇANT L'ÉCONOMIE DU DON:

Pour 2021... IMPACTS ATTENDUS:OBJECTIFS:

- Village de Mirantão

ATD Quart Monde est présent au Brésil depuis 2007.

Face à une société de consommation valorisant l'accumulation, la

concentration des ressources, ce projet s'engage  à contribuer, de manière

collective, au bien-être de la communauté, dans une confiance profonde

portée en l'abondance naturelle locale .



Volontaire ATD Quart Monde

Gardien

TOTAL en Réal Brésilien

TOTAL en Euros

Les actions menées visent à renforcer la résilience, en honorant et en renforçant
les pratiques fondées sur les valeurs traditionnelles d'interdépendance et de

solidarité maintenues vivantes grâce à l’économie du don.

Budget pour 1 an

En intégrant d'ores et déjà 300 individus, soit une trentaine de familles, ce projet
bénéficie plus largement à l'ensemble de la communauté de Mirantão.

→ Partage des savoirs et des pratiques,

→ Essaimage de bonnes pratiques agroécologiques,

→ Renforcement des liens communautaires grâce à l'économie du don,

→ Libre accès à des choix de consommation plus sains.

=> Le nombre de participants augmente et la production locale s'étend chaque année.

=> Au travers de l'économie du don, l'investissement dans toute relation avec autrui  alimente l'engagement local,
 

=> Dans un modèle collectif, par lequel chacun contribue au bien-être de la communauté, du sens est redonné aux

échanges locaux,
 

=> Une profonde confiance est éccordée en l'abondance naturelle locale.

ATD Quart Monde est présent au Brésil depuis 2007.

Formations (ateliers, transport...)

Rassemblement (transport, nourriture, hébergement...)

Déplacements (National & International)

Services occasionnels

Matériel (plateaux, semences, outils, essence)

Prix unité Quantité/an Total

1 000

200
5 000

12

1

500
10 000

1 000

2 400

2

51 601,37
26 000

1
1

12 6 000
51 601,37

100 48
26 000
48 000

110801,37

22404,24233

La crise du COVID-19, et ses multiples conséquences, nous incite à repenser
le système sur lequel repose nos sociétés et à renforcer les liens au sein des
communautés. A Mirantão, les actions menées prennent tout leur sens en
donnant le pouvoir à la communauté  de partager le fuit de son travail et de
choisir ce qu'elle laissera à ses enfants. 


