
MANITOS CRECIENDO

CANAT





Histoire de “Proyección Juvenil” (PJ)

� Naît en 2003

� Formé par les anciens de Manitos Creciendo 

(CANAT).



Notre Comité Directeur

� PJ dispose d’un comité directeur

� Elections chaque année pour le renouveler

� Participe aux réunions de Manitos

� Enregistré dans le registre des organisations de 
jeunesse de la municipalité





Vision

� Contribuer à la construction d’une société plus juste 

et équitable.

� Promouvoir la participaction citoyenne, en 

particulier chez les jeunes.

� Combattre la présence du virus du SIDA.

� Développer une culture de paix y fortifier nos 

valeurs et notre identité culturelle.





Mission

� Contribuer au développement integral des 
adolescents/-es et jeunes travailleurs/-euses de 
Manitos Creciendo, à travers une formation
continue et participative.

� Promouvoir des styles de vie sains chez les 
adolescents et jeunes de Piura, en mettant l’accent
sur la santé sexuelle et reproductive.

� Contribuer à la construction d’une société
piuranienne plus équitable, participative et 
pacifique, à travers la participation dans les 
espaces publics et la réalisation d’activités de 
sensibilisation.





Lignes d’action



Prévention du Sida
� Sensibilisation des jeunes, à travers la réalisation
d’ateliers, de férias et la création d’espaces de 
discussion personnalisés.

� Projection de Vidéos suivies de débats. 

� Programme Radio éducatif et ludique.  

� Participation dans la COREMUSA, Coordination
Régionale Multisectorielle de la Santé.



Férias Informatives



Tapis de la Solidarité



“Parlons sans entraves”

� Programme Radio éducatif et ludique.
� Diffusion hebdomadaire.
� Réalisé par des jeunes et pour les jeunes.





Comission de la Vérité et de la Réconciliation

(CVR)

� Contexte : CVR crée au niveau national suite au
terrorisme du Sentier Lumineux.

� Manitos Creciendo participe dans le Comité
impulseur de la CVR-Piura.

� PJ travaille ce thème depuis 2005.

� Réalisation d’expositions fotographiques sur le 
thème “Un pays qui oublie son histoire est
condamné à la répéter”.



Ateliers de Développement Personnel

� Théâtre de sensibilisation.

� Participation à l’organisation et réalisation des 
ateliers de Développement Personnel de Manitos.

� Célébrations des anniversaires.



Théâtre de Sensibilisation

� Pantomines

� Théâtre Forum

� Théâtre Contemporain

� Improvisation

� Théâtre Infantil





Ludothèques

� Projets ludiques et éducatifs destinés aux enfants.

� Développement de dynamiques, jeux, marches et 
théâtre infantil.

� Manitos Creciendo gère 3 ludotèques: à María 
Auxiliadora, La Molina (Piura) et à La Tortuga.





Formation Continue

� Cours de leadership.

� Diplôme en gestion culturelle.

� Formation en gestion durable de l’eau.



Action Politique

� Animation de forums sur la participation des 
enfants et adolescents travailleurs : 
“Que disent los enfants et adolescents
travailleurs?” et “Santé et Education: Nos Droits”.

� Marches, manifestations et autres activités de 
promotion des droits.





Rayonnement dans la Communauté

� Travail auprès des détenus dans les prisons.

� Campagnes de nettoyage.



Nos Réussites



� Nous informons aproximativement 1 430 jeunes de 

Piura.

� Travail responsable et continu sur le Sida.

� Nous développons nos compétences comme

promoteurs.

� Nous comptons sur un espace de participation public à

travers la COREMUSA.

� Nous disposons des connaissances et méthodes pour

diriger un débat destiné aux jeunes et produire un 

programme radio. 

Nos Réussites






