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Soleterre est une organisation humanitaire laïque et indépendante qui travaille
pour assurer les droits inviolables des hommes dans les « terres seules ».

Qui sommes-nous
Soleterre est une organisation humanitaire laïque et indépendante qui travaille
pour assurer les droits inviolables des hommes dans les « terres seules ».
Elle réalise projets et activités au bénéfice des sujets en situations de
vulnérabilité dans le domaine sanitaire, psycho-social, éducatif et du travail.
Elle intervient avec stratégies de paix pour faciliter la résolution non-violente
des conflictualités et pour l’affirmation d’une culture de solidarité.
Elle adopte méthodologies de partenariat et de co-développement pour
promouvoir la participation active des bénéficiers des projets dans ses pays
d’origine et dans les territoires d’immigration, et assurer qu’ils soient efficaces
et durables.
Attributions et enregistrements
Soleterre est une ONG (Organisation Non Gouvernementale) reconnue par le
Ministère des Affaires Etrangères Italien. Elle est enregistrée dans le journal
des Associations qui travaillent avec des actions à bénéfice des immigrés,
auprès du Ministère du Travail et des Politiques Sociales, et dans le journal
des associations engagées dans la lutte contre les Discriminations auprès de
l’UNAR (Office National pour la lutte contre les discriminations raciales) et
auprès de la Présidence du Conseil des Ministres). Soleterre est membre de
l’Union Internationale contre le Cancer et il lui a été attribué la plaque d’argent
de la Présidence de la République Italienne pour les activités dans le secteur
de l’oncologie pédiatrique.

Où
Cote d’Ivoire, El Salvador, Ukraine,
Inde, Maroc, Ouganda, République
Centrafricaine, R.D. du Congo, Italie.

Bénéficiaires
250.000 personnes - 120.000 enfants
110.000 femmes - 20.000 hommes

Bilans 2014-2015
Fonds à disposition pour le 2014: € 4.898.936
Fonds à disposition pour le 2015: € 6.196.993

Sources de financement
1%
62%

Via Eugenio Montale, 19/21 - 20090 Opera (MI)

30%

Tel +39 02.57609307
Fax +39 02.73965015
C.F. 97329310151

Fondations et
entreprises
Institutions publiques

7%

Les sièges
Soleterre a plusieurs sièges en Italie et à l’étranger, et elle est soutenue par
des groupes de personnes bénévoles dans différentes régions italiennes:
Les sièges en Italie: Opera (Milan), siège opérationnel nationale; Milan,
siège du Centre dédié aux citoyens et associations de migrants.
Les sieges à l’étranger: Cote d’Ivoire, El Salvador, Maroc, Ukraine et
Ouganda.
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Soleterre réalise projets et activités au bénéfice des sujets en situations de vulnérabilité dans le domaine sanitaire, psycho-social, éducatif et du travail.

Nos actions
EDUCATION
Dans de nombreux pays, les enfants et les adolescents ne peuvent pas
accéder à un niveau d’éducation suffisant, de sorte qu’ils ne peuvent pas
prendre conscience de leurs droits et leurs possibilités.
Soleterre met en œuvre des projets pour soutenir le système scolaire et
l’inclusion sociale.
DROITS
Dans des contextes particuliers de pauvreté et de violence, les enfants,
les jeunes, les femmes, les migrants et les minorités sont les plus
vulnérables. Soleterre intervient pour encourager la participation et la
cohésion sociale, pour augmenter la sensibilisation et le respect des autres
et de leurs droits, et pour prévenir et éliminer les formes de discrimination
et de violence.
TRAVAIL
Favoriser le développement d’un territoire et les gens qui l’habitent signifie
renforcer leur indépendance économique et soutenir leur initiative afin de
créer des emplois et des revenus. Soleterre offre une formation technique
et un soutien financier pour la naissance et le renforcement des microentreprises et des coopératives.
MIGRATION
Beaucoup de projets sont réalisés dans les pays à forte migration vers
l’Italie. Grâce à des partenariats avec les communautés locales bénéficiant
de projets et la participation des citoyens migrants et de leurs associations
en Italie, différentes interventions visant à promouvoir le développement
économique et social à l’étranger sont réalisées. Le but est de soutenir les
migrants et leurs familles en offrant un soutien juridique, psychologique et
d’orientation de carrière.
SANTÉ
Soleterre soutient les centres de santé qui travaillent déjà à la création des
installations adéquates. Elle offre une prévention et une protection sanitaire et
intervient dans la formation du personnel médical et paramédical. Elle gère un
programme international d’oncologie pédiatrique (PIOP) pour la prévention, la
détection et le traitement des cancers de l’enfant.
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