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Les projets 2008…

en bref

avrilmai 2008

Dépenses

4 212 €

Alimentaire / hygiène

1 649 €

Matériel scolaire / pédagogique / jardin

1 996 €

Frais logistiques

186 €

Dons (stylos, crayons…) estimation

380 €

Nombre d'écoles bénéficiaires

12

Ile de São Nicolau

7

Ile de Santo Antão

5
546
22
45
35
16
93
16
96
56
21
9
36
101

S. Antão

Nombre d'enfants bénéficiaires
Belem
Cachaço
Carriçal
Covoada
Juncalinho
Morro Braz
Preguiça
Cruzinha
Fontainhas
Formiguinhas
Monté Trigo
Tarrafal

São Nicolau

Pour la troisième édition, l’association Regarde
ailleurs a apporté son soutien aux écoles du Cap
Vert. Toutes les actions d’aide ont été déployées
en
partenariat
et
en
présence
des
représentants du ministère de l’éducation.
En fonction des besoins spécifiques de chaque
école et de chaque enfant, le matériel scolaire et
pédagogique est distribué directement aux
élèves ou déposé à l’école sous la responsabilité
de son directeur. Les membres de l’association
ont pu constater que le matériel distribué il y a 3
ans est toujours en état et que le stock est géré
de façon raisonnée.
L’association concentre toujours ses actions sur
les îles rurales de São Nicolau et de Santo Antão
et élargit son périmètre d’actions en passant de 9
écoles soutenues en 2007 à 12 en 2008. Sur ces
12 écoles, 8 ont reçu une aide en denrées
alimentaires et 7 une aide en matériel scolaire et
pédagogique. Les membres de l’association ont
également effectué une médiation entre un
propriétaire terrien et une école. Ils sont ainsi
parvenus à obtenir une parcelle de terre pour
réaliser un jardin potager dans une zone où la
terre est rare. Le potager devrait produire ses
premiers légumes dès la rentrée 2008/2009.

ACTION HUMANITAIRE CAP VERT 2008

2008 sous le signe du
renforcement du partenariat local
Lors de sa présence sur le territoire capverdien,
l’association Regarde ailleurs a renforcé sa
collaboration avec les institutions locales et
particulièrement les délégations du ministère de
l’éducation des îles de São Nicolau et de Santo
Antão.

Livraison Monté Trigo // Jardin scolaire Belem

Les membres de l’association se sont également
réunis avec les représentants du programme
alimentaire mondial (PAM) du Cap Vert. Cet
organisme a pu en particulier les aiguiller pour
accroître leur efficacité et mettre en place un
soutien alimentaire plus proche des besoins
nutritionnels de la population écolière. Les aides
du PAM à destination des écoles du Cap Vert
vont décroître peu à peu pour être stoppées
en 2010. Il est donc urgent de réfléchir et de
mettre en place des solutions pérennes pour que
les écoliers capverdiens puissent obtenir un repas
chaque midi à l’école. Un des rôles de l’association
Regarde ailleurs est d’aider les capverdiens à
mettre en œuvre des solutions durables
comme les jardins écoliers ou encore les échanges
sous forme de troque avec les pêcheurs…

Stock en produit frais livré dans le magasin central de Ribeira
Grande

Regarde ailleurs sur les ondes nationales du Cap Vert
Le 15 avril 2008, Laurence Charroin chargée de communication et Jean-Philippe Leroy président et photographe de
l’association ont été interviewés par la radio nationale capverdienne RCV. L’objectif était de présenter l’association et l’objet
de sa troisième visite. Une excellente occasion de réviser le portugais !!!
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Implication

Logistique

Pour ce troisième projet d’aide auprès des
enfants du Cap Vert, l’association Regarde
ailleurs a souhaité une implication forte de la
population capverdienne (parents, pêcheurs,
propriétaires d’ânes, professeurs, directeurs
d’écoles, cuisinières de cantines, représentants
du ministère de l’éducation…). L’objectif était
d’impliquer
l’ensemble
des
bénéficiaires
indirects en sollicitant leur aide matérielle ou
logistique pour le transport de l’aide apportée.
En introduisant la population locale de plus en
plus dans les projets, nous souhaitons leur
donner une part de responsabilité et également
éviter d’établir des liens de dépendance.

Afin de limiter les risques de vol, d’optimiser les
transports, de garantir une conservation correcte et
pour obtenir une traçabilité, nous avons utilisé le
magasin de stockage du PAM pour déposer nos
achats en denrées alimentaires. Notre stock se
trouve sur la zone de Ribeira Grande sur l’île de
Santo Antão. Il
sera réparti entre 3 écoles
représentant 86 élèves.

de la population capverdienne

Ainsi nous avons pu par exemple faire appel à une
équipe de pêcheurs pour qu’elle transporte, via
l’océan plusieurs centaines de kilos de denrées
alimentaires et de matériel scolaire.

utilisation des structures existantes

Le responsable du magasin, qui dépend du ministère
de l’éducation, est également responsable du stock
de l’association. La gestion du stock alimentaire, la
distribution et le transport sont assurés par le
ministère de l’éducation.
En fin de stock, le responsable fournira toutes les fiches de sortie
des denrées en guise de justificatifs de livraison.

Nous avons également obtenu une aide considérable
de Monsieur Mario Tolentino délégué au ministère
de l’éducation pour l’île de São Nicolau. Notre
correspondant sur São Nicolau Monsieur Fernando
Jorge Santos est également une référence de
confiance pour l’association Regarde ailleurs.

Chargement du bateau à Mindelo pour Monté Trigo

Signature du reçu des marchandises pour le transport maritime

Achats

la simplification sur place
Suite à de mauvaises expériences lors de son premier projet
en 2005, l’association a décidé de faire tous les achats sur le
territoire capverdien. Ainsi, tous les problèmes de douanes et
les coûts liés au transport depuis la France sont limités voire
inexistants. Sur place, nous trouvons l’intégralité des produits
scolaires et la nourriture nécessaire pour les enfants des
écoles. De plus, en achetant sur place, l’association contribue
à l’économie locale.
En ce qui concerne l’achat de poisson, il a été décidé de
l’acheter sous forme séchée. Le poisson frais ne peut se
conserver par manque de réfrigérateur dans les écoles.
L’association a bénéficié de réduction dans la plupart des commerces du fait
du volume acheté.

Hygiène dentaire
à l’école

Depuis sa création l’association
Regarde
ailleurs
a
toujours
souhaité agir même modestement en
matière d’hygiène dentaire.
Nous
avons observé de gros
besoin en termes d’hygiène
dentaire (également confirmés par le
PAM), c’est pour cela que nous
avons décidé de mettre en place
un brossage de dents quotidien.
Nous
avons
donc
distribué
plusieurs centaines de brosses à
dents ainsi que du dentifrice dans
les écoles.
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Projets futurs

regardons encore plus loin
Chaque année l’association Regarde ailleurs réalise un
bilan supérieur à l’année précédente. Ceci nous
donne du courage et de l’élan pour continuer et tenter
de voir encore un peu plus loin.
Les projets futurs répondront encore mieux aux
besoins des zones en difficultés puisque nous allons
maintenir un contact permanent avec le ministère de
l’éducation capverdien. Les projets seront étudiés en
commun avant leur mise en place au Cap Vert.
L’association
travaillera
sur
un
projet
de
développement d’une aide dans une zone très pauvre
et sans ressource en eau.
Nous devons également lancer des appels à dons aux
professionnels dentaires.
Nous devons être encore plus à l’écoute des projets
d’aide que nous formuleront les représentants du
ministère de l’éducation.

Achat de nourriture sur le marché de Ribeira Grande
L’association Regarde ailleurs est née de la volonté de JeanPhilippe Leroy d’utiliser la photographie pour faire découvrir le
Cap Vert et d’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. Ces expositions sont très souvent accompagnées
d’une ambiance musicale aux couleurs chaleureuses du Cap
Vert.
Les projets de l’association Regarde ailleurs sont financés
exclusivement par le bénéfice des ventes de supports
photographiques, les dons et les adhésions. Sans votre
aide, nos projets n’aboutiraient pas ou n’existeraient pas.
L’association Regarde ailleurs fait appel à toutes les personnes
et entreprises qui souhaitent l’accompagner dans ses projets
(aide financière, achat de lot de cartes, aide sous forme de
compétences, communication, édition…)
Regarde ailleurs est une association reconnue d’intérêt
générale. Vos dons sont déductibles de vos impôts à hauteur
de 66 %.
Pour faire un don, adhérer, nous aider, contactez-nous par
courrier, téléphone ou e-mail.
Pour obtenir des informations sur la vie de l’association
consultez notre site internet http://regarde.ailleurs.free.fr
Fillettes de Juncalinho // île de São Nicolau
L’association Regarde ailleurs remercie
la société Original, le comité des fêtes de Châteaudouble, la
mairie de Châteaudouble, le conseil général du département de
la Drôme, le comité d’entreprise de la société Imaje, les
visiteurs des expositions photographiques, les adhérents, les
donateurs, les acheteurs de supports photographiques, toutes
les capverdiennes et tous les capverdiens.

Regarde ailleurs INFO le journal d’actualité de l’association
Photos 2008 © Laurence Charroin – Jean-Philippe Leroy

Regarde ailleurs
Montée des Ramus
26120 Châteaudouble
FRANCE
Tel. +33 (0)6 61 44 41 07

http://regarde.ailleurs.free.fr
regarde.ailleurs@free.fr
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