
ENFANCE, ADOLESCENCE ET JEUNESSE 

POUR UN ENVIRONNEMENT SAIN

UN MONDE VERT POUR MON FUTUR

Soutenir les enfants et les jeunes Mayas au Guatemala, très affectés par les dérèglements 

climatiques, dans des actions concrètes pour préserver les terres de leurs ancêtres.

UN PROJET AU GUATAMALA ENTRE 2 PARTENAIRES DE LONGUE DATE :

Terre des Hommes France Movimiento Tzuk Kim-Pop

Association de solidarité

internationale depuis 1963.

Engagée avec les jeunes

pour environnement & climat

Collectif d'associations des

Hauts Plateaux occidentaux.

.

Engagé pour une société

juste, digne et démocratique.

L'URGENCE AU GUATEMALA :

Un des pays les plus exposés aux     .

.                                        et aux                 (eau, air, sol),

accentués et  multipliés par les dérèglements climatiques.

Ravagé par l'agriculture intensive, la déforestation, l'exploitation

des ressources minières et pétrolières et les déchets.

                                                                               : un sur

deux souffre de malnutrition chronique ; les ouragans les

laissent sans abri ni éducation ;  leurs ressources en eau et les

terres qui les nourrissent sont très polluées, affectant leur santé.

Les enfants et jeunes sont les premières victimes

phénomènes

météorologiques  extrêmes pollutions



      sur les enjeux environnementaux et

climatiques pour interpeller décideurs & citoyens

Forums

              illustré sur les dérèglements

climatiques et les droits environnementaux

Livre  de  contes

                              :  "Qu'est-ce que je peux

faire en tant qu'enfant pour l'environnement ?" 

Guide pédagogique

                avec des enfants et jeunes participant

à des projets en France et dans d'autres pays

Echanges

Campagnes de ramassage, de tri, de recyclage

et de réutilisation des déchets

            potagers agro-écologiques Jardins

                      des enfants et des jeunes pour un

environnement sain

Observatoire

                  sur les pollutions et le changement

climatique pour trouver des solutions ensemble

Formations

Campagnes  de                   et  actions  de

sensibilisation à la préservation de la forêt

reboisement

ENFANCE, ADOLESCENCE ET JEUNESSE POUR UN ENVIRONNEMENT SAIN

UN MONDE VERT POUR MON FUTUR

Améliorer les conditions socio-environnementales de leur pays.

Promouvoir la préservation de l'environnement et du climat ainsi que le respect des droits.

Influencer les espaces de décision et la société civile pour des mesures en adéquation avec les   

 besoins des communautés.

OBJECTIFS DU PROJET :

COMMENT ? OÙ & QUAND ?

Des                             avec au moins                                 

afin de :

- leur donner des outils pour comprendre la crise écologique,

passer à l'action et inspirer l'entourage à changer d'habitudes

- impliquer les enfants, les adolescents et les jeunes des Hauts

Plateaux occidentaux du Guatemala pour réduire les effets

des dérèglements climatiques et préserver les ressources

naturelles.   

5 départements

2 ans :

Huehuetenango

Quetzaltenango

Totonicapan

Solola

San Marcos

              des Hauts Plateaux occidentaux

Juillet 2022 - Juillet 2024

2 500 enfants et jeunesactions concrètes

AU PROGRAMME :

www.terredeshommes.fr

@unmondevertpourmonfutur

Vous et moi, nous pouvons 

protéger notre planète !

- Antonio, Miriam et Alexis (8 - 11 ans),

participeront au projet Un Monde Vert pour mon Futur

C'est notre responsabilité à toutes et tous de nous mobiliser 

pour protéger la vie et le futur des enfants, des jeunes, des 

peuples autochtones, et globalement de tout le monde.

- Henry Morales, coordinateur Tzuk Kim-Pop
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