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Projet : du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2022



Durant l'année 2020,  

l'assemblée législative a approuvé la loi
spéciale pour l'inclusion des

personnes en situation de handicap. 

L'organisation partenaire a joué un rôle
déterminant dans ce processus de plusieurs
années.  

Date de mise à jour : 31.12.20



Durant l'année 2020,  

222'595 femmes et  188'203 hommes

sont concerné·e·s par cette loi spéciale
d'inclusion au Salvador.

Date de mise à jour : 31.12.20



Durant l'année 2020,  

 19 jeunes

en situation de handicap ont pu participer à des
groupes de développement d'estime de soi,
d'autodétermination et d'information sur leurs
droits.

Date de mise à jour : 31.12.20



Durant l'année 2020,  

3 réunions avec l'équipe technique et 
 de coordination, 

ont été organisées. Ces dernières ont été crées
afin d'organiser et mettre en place la suite du
projet d'inclusion des jeunes en situation de
handicap.

Date de mise à jour : 31.12.20





Objectif
Le projet vise à travailler sur le renforcement de
l’estime de soi et de l’autonomie des jeunes en
situation de handicap. 

Partenaire : Los Angelitos
Regroupe des familles d’enfants en situation de
handicap. Intervient dans le domaine des droits de
la personne en situation de handicap et de la
formation des parents pour le suivi de leurs enfants.

Projet : Autodétermination et inclusion
socioprofessionnelle des jeunes en situation de
handicap de la région de Cuscatlán au Salvador 



C'est grâce à vos dons que nos projets peuvent se
réaliser !

Faire un don n'a jamais été aussi simple, grâce à nos 
dons en ligne ! 

Toutes les informations sur notre site web :
eirenesuisse.ch sous l'onglet Faire un don :)

V o u s  a i m e r i e z  s o u t e n i r  l e
p r o j e t  d e  L o s  A n g e l i t o s ?  

@eirenesuisseeirenesuisse.ch info@eirenesuisse.ch


