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:: marsavril 2005 ::

E

n mars 2005, le photographe Jean-Philippe

LEROY et sa compagne Laurence CHARROIN
découvrent le Cap Vert lors d’un voyage
touristique. De cette rencontre touchante
naissent un projet d’expositions et l’envie
d’aider les enfants de l’archipel. Des cartes
postales et des reproductions photographiques
sont vendues lors des expositions afin de
récolter des fonds pour financer un premier
projet. En octobre et novembre 2005, JeanPhilippe et Laurence distribuent du matériel
scolaire et des denrées alimentaires à
plusieurs écoles de l’île de Santo Antão.

ACTION HUMANITAIRE CAP VERT 2005
Dépenses
1 347 €
alimentaire / hygiène
matériel scolaire

507 €
840 €

Nombre d'écoles aidées

4

Île de São Nicolau
Île de Santo Antão

0
4

Nombre d'enfants aidés

342

Lagoa – aide scolaire
Fontainhas – aide scolaire + alimentaire
Ponta do Sol – aide scolaire

142
28
153

Formiguinhas – aide scolaire

19
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M

E

R

C
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¾ Au comité d’entreprise de la société IMAJE (26) d’avoir cofinancer
l’impression des cartes postales vendues au profit des écoles du Cap Vert.
¾ Aux visiteurs des expositions et à toutes les personnes qui ont acheté des
supports photographiques, contribuant ainsi au financement de notre 1ère action.
¾ Au Consulat du Portugal de Lyon de nous avoir donné des ouvrages scolaires.
¾ A l’association TARA EXPEDITIONS (75) d’avoir acheminé gratuitement le
matériel scolaire depuis la France.
¾ A notre partenaire ORIGINAL (26) qui nous apporte son savoir-faire pour
l’impression de nos supports de communication.

Afin de pérenniser et de donner un cadre à notre
action, nous avons créé en mars 2006 l’association
Regarde ailleurs.
Pour réaliser nos projets, nous avons besoin de
vous. Continuez à nous aider en faisant un don à
l’association. Reconnue d’intérêt général par la
Direction Générale des Impôts de la Drôme,
Regarde ailleurs est habilitée à émettre des reçus
fiscaux. Ainsi 66% de vos dons sont

déductibles de vos impôts.
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:: marsavril 2007 ::

E

n

mars

et

avril

2007,

l’association

Regarde ailleurs a réalisé son 1er voyage
humanitaire sur le sol capverdien. Nous
avons visité de nombreuses écoles et ajusté
notre aide en fonction des besoins. Les
écoles les plus isolées étant souvent les
plus nécessiteuses. Pour cette seconde
action, nous avons privilégié le partenariat
local. Nous avons tout (ou presque) acheté
sur place. Une façon de faire travailler les
commerçants
capverdiens
et
les
transporteurs équipés d’ânes ou de voiture.
Cette année nous avons étendu notre aide à
l’île rurale de São Nicolau. Au total, nous
avons distribué du matériel scolaire aux
enfants de 9 écoles. 5 d’entre elles sont
équipées pour une année scolaire. Nous
avons également apporté une aide à 2
cantines : denrées alimentaires, petits
équipements, hygiène … Sans oublier des
brosses à dents et du dentifrice afin que les
enfants se brossent les dents après chaque
repas.

ACTION HUMANITAIRE CAP VERT 2007
Dépenses
2 038 €
alimentaire / hygiène
matériel scolaire
entretien école

648 €
1 339 €
51 €

Nombre d'écoles aidées

9

Île de São Nicolau
Île de Santo Antão

7
2

Nombre d'enfants aidés

502

Fajã de Baixo (SN) – aide scolaire
Covoada (SN) – aide scolaire + alimentaire
Juncalinho (SN) – aide scolaire
Praia Branca (SN) - aide partielle
Ribeira da Prata (SN) - aide partielle
Hortelão (SN) - aide partielle
Cabesalinho (SN) - aide partielle
Fontainhas (SA) – aide scolaire + alimentaire

220
22
100
30
30
30
30
25

Formiguinhas (SA) – aide scolaire

15

Nous remercions l’ensemble de nos adhérents,
nos partenaires, les visiteurs des expositions de
Jean-Philippe LEROY et tous ceux qui ont acheté
des supports photographiques (cartes postales,
calendriers…) ou fait un don à l’association.
Sans vous, nos actions n’existeraient pas.
Cette année, un partenariat a
eu lieu avec l’association
Plaisance Enfance (44).
Cette association bretonne
nous a donné une quantité
importante
de
matériel
scolaire qu’elle a acheminée
jusqu’au Cap Vert. Regarde
ailleurs
a
organisé
la
réception
du
matériel
localement ainsi que sa
distribution dans les écoles
de la municpalité de Tarrafal
(Île de São Nicolau).
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QUOI

Lors de son voyage en mars et avril 2007, l’association Regarde ailleurs a également travaillé à

la mise en place de futurs projets. Ceux-ci ont été présentés et discutés avec les directeurs des
écoles, les responsables d’associations locales et le ministère de l’éducation capverdien.

En 2008, l’association Regarde ailleurs souhaite continuer à venir en aide aux écoles les plus
nécessiteuses : apport de matériel scolaire et de denrées alimentaires. L’association souhaite
également favoriser la poursuite des études après la primaire. Certains enfants qui possèdent de
bonnes capacités ne peuvent pourtant pas se rendre au collège. Eloignés physiquement de
l’établissement et étant de familles très modestes, ils ne peuvent s’aquitter des frais de transport.
Afin que ce nouveau projet voit le jour et pour garantir un suivi personnalisé de l’aide allouée,
l’association va travailler en étroite collaboration avec des relais locaux sélectionnés pour leur
compétence et leur intégrité.
L’association Regarde ailleurs souhaite également mettre en place des bibliothèques afin
qu’enfants et parents des villages ruraux accèdent au savoir à travers la lecture.

P

COMMENT

our permettre aux enfants de poursuivre
leurs études au collège, l’association
Regarde ailleurs souhaite participer au
financement du transport scolaire, le principal
frein identifié. Une fois les subventions de l’état
et des collectivités locales déduites, la somme
restant à la charge des familles se situe entre
5,00 € et 35,00 € par mois et par enfant
suivant l’éloignement. De nombreux enfants
dont les familles disposent de faibles moyens
arrêtent leur scolarité à la fin de la primaire.
L’association Regarde ailleurs a déjà engagé
des discussions avec des partenaires locaux
afin de définir quels sont les enfants qui ont un
besoin impérieux d’être aidés. Les familles
bénéficiaires d’une aide de l’association devront
obligatoirement participer, même symboliquement, au financement des études de
leur(s) enfant(s).

Concernant le matériel scolaire et la
nourriture, l’association Regarde ailleurs a
fait le choix d’acheter préférentiellement sur le
territoire capverdien. Une façon de simplifier la
logistique (transport, douane) et de développer
l’activité locale (commerce et transport).
Toute aide matérielle est systématiquement
remise en mains propres aux bénéficiaires par
les membres de l’association.

Pour la rentrée 2007-2008, pour les villages
de Corvo, Fontainhas et Formiguinhas, nous
avons déjà identifié 5 enfants qui devront
arrêter leur scolarité si leurs parents doivent
payer l’intégralité des frais de transport.
En plus de cette aide individualisée, nous
souhaitons apporter une aide collective afin de
baisser le coût du transport pour toutes les
familles.
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FINANCEMENT

ujourd’hui les projets de l’association Regarde ailleurs sont financés exclusivement par le
bénéfice des ventes de supports photographiques, les dons et les adhésions. A ce jour,
l’association ne reçoit pas de subvention.
L’association Regarde ailleurs fait appel à toutes les personnes et entreprises qui souhaitent
l’accompagner dans ses projets.
Regarde ailleurs est une association reconnue d’intérêt générale. Vos dons sont déductibles de
vos impôts à hauteur de 66 %.

Projets HUMANITAIRES CAP VERT 2008
Budget prévisionnel
achat et distribution de matériel scolaire dans les écoles rurales
achat et distribution d’alimentation
aide entretien cantine / école
achat livres bibliothèque
financement transport scolaire 5 enfants Fontainhas / Formiguinhas
cofinancement transport scolaire pour tous

4 500 €
1 000 €
1 000 €
250 €
450 €
1 200 €
600 €

EXPOSITIONS

L’association

Regarde ailleurs est née de la volonté de
Jean-Philippe Leroy d’utiliser la photographie pour faire
découvrir le Cap Vert et aider les enfants de l’archipel.
Lors des expositions qu’il organise, Jean-Philippe nous fait
découvrir cet archipel aux multiples visages et donne vie aux
enfants et aux projets de l’association. Lors de chaque
inauguration d’exposition, Laurence CHARROIN accompagnée
de musiciens apportent une ambiance chaleureuse autour de
mélodies capverdiennes.

Si vous connaissez des lieux d’exposition, contactez-nous.
Si vous pouvez nous aider (matériellement ou financièrement)
pour imprimer les supports photographiques vendus au
profit de l’association (cartes postales, livres, calendriers…),
contactez-nous.
Si vous avez des idées, de l’expérience pour l’organisation
d’une soirée aux couleurs du Cap Vert (concert, repas,
projection…) , un partenariat à proposer… contactez nous.
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