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« J’aime mon prochain » est un projet qui a vu 
le jour pendant la 2ème vague de la pandémie 
de la Covid-19 au Brésil. Depuis janvier 2021, 
la ville de Manaus située au nord du Brésil a 
été touchée de plein fouet par le coronavirus, 
déplorant ainsi de nombreux morts dont 
certains laissent derrière eux des enfants. 
Le projet « J’aime mon prochain » a alors été 
conçu grâce à la volonté de bénévoles de 
l’Institut IPEDS pour aider matériellement les 
orphelins de Manaus victimes de la Covid-19 
et, dans certains cas, les proches ayant pu 
les recueillir. Il répond à un besoin urgent de 
subvenir aux besoins de première nécessité 
des enfants en bas-âge : aliments non 
périssables à base de protéines (poulet, viande 
et poisson), lait, couches jetables et produits 
de soin personnels.

Ces produits sont achetés sur place et 
redistribués aux foyers où résident les orphelins 
par des bénévoles. 

LE PROJET :

LES DONNÉES CLÉS :

Pour répondre à des besoins urgents dans un 
premier temps, nous sommes à la recherche de 
dons pour subvenir aux besoins des enfants qui 
se traduiront par l’achat mensuel d’aliments, 
lait, couches jetables et produits de soin. 
Dans un deuxième temps, nous cherchons un 
moyen de garantir à ces enfants un suivi pour 
chacun d’entre eux qui se traduirait par un 
parrainage (accompagnement de l’enfant dans 
ses besoins quotidiens, sa scolarité...). 

NOS BESOINS :

L’Institut de recherche et d’éducation pour 
le développement durable – IPEDS - est une 
institution à but non lucratif dont le but est 
l’éducation et l’assistance sociale en tant 
qu’instrument de promotion, de défense et de 
protection des enfants, des adolescents et des 
jeunes.

ASALYA « les porteurs d’espoirs » (en MAORI) 
fonctionne comme une fondation. Elle 
permet d’investir dans un ou plusieurs projets 
humanistes, écologiques ou éducatifs et 
s’engage à rendre compte en toute transparence 
des actions menées et de l’utilisation des dons.

LES PORTEURS DU PROJET :

THÉMATIQUE : Aide aux orphelins de la 
Covid à Manaus
OBJECTIF : Apporter des produits de 
première nécessité aux enfants en bas-âge 
ayant perdu leurs parents pendant la crise 
sanitaire liée à la Covid-19. 
OBJECTIF DE FINANCEMENT : 9000€
LIEU : Manaus, Brésil
LANCEMENT : Avril 2021
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Le projet concerne actuellement 184 enfants 
et adolescents. Malheureusement, leur 
nombre ne cesse d’augmenter et de nouvelles 
demandes d’aide surgissent quotidiennement. 
Dans ce cas de force majeure, « J’aime 
mon prochain » s’efforce d’apporter une 
assistance sociale, continue et mensuelle.    

Faites un don sur www.asalya.org  
pour aider les orphelins de Manaus
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