::: avril 2010 ::: Projet de développement pour 2010 // 2011 :::

un bateau solidaire pour

São Nicolau

un projet de développement durable

Cap

Vert

::: soutenez notre projet :::
::: contribuez pour une action durable :::
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« Un bateau solidaire
pour São Nicolau… »
Depuis 2005 Regarde ailleurs met en
œuvre des projets d’aides à destination
des écoles qui se trouvent sur des zones
de pêche. Les moyens matériels sont
souvent limités voir inexistants et les
pêcheurs sont donc dans l’impossibilité
d’aller en mer pour travailler. Ceci
constitue un manque à gagner car les
eaux
de
São
Nicolau
sont
très
poissonneuses. Une ressource naturelle en
nourriture qui pourrait être exploitée et
donner du travail à certains inactifs.
Le projet « Un bateau solidaire pour
São Nicolau » prévoit le financement
d’un petit bateau de pêche équipé de son
moteur, de matériel de pêche et de
vêtements de mer pour chaque pêcheur.
Chaque pêcheur faisant partie de l’équipe
de pêche Regarde ailleurs devra signer
un contrat avec une liste de règles à
respecter. Le but étant d’établir un code
de droits et de devoirs pour chacune des
parties. Nous souhaitons aider le pays à
se développer, mais ceci doit se faire de
manière
conjointe.
Le
matériel
d’investissement restera dans un premier
temps la propriété de l’association

Regarde ailleurs

mais les pêcheurs
capverdiens en seront responsables.

L’organisation du projet au Cap
Vert entre 2010 et 2011 :
Les pêcheurs responsables de l’équipement de pêche et du bateau
auront pour objectif d’amortir le bateau sur 2 ou 3 ans. A l’issu les
pêcheurs seront propriètaire du bateau et pourront continuer à
provisionner de l’argent pour l’entretien et les réparations future.
L’argent de l’amortissement du matériel, provisionné sur une
compte d’une association Capverdienne servira a équiper une ou
plusieurs écoles de São Nicolau.
Ce projet pilote, sera reconduit sur d’autres îles si il est concluant.
Le contrat devrait être signé en 2011 avec les autorités
Capverdiennes et les 3 ou 4 pêcheurs désignés pas les
Capverdiens.
Un gestionnaire sera nommé et devra :
// Indiquer la quantité de poissons pêchés chaque jour.
// Tenir une liste des jours de pêche.
// Tenir les comptes et vérifier le versement de l’amortissement
chaque mois.
L’association Regarde ailleurs est en charge de la rédaction du
contrat et de sa traduction en Portugais. Le contrat sera soumis
aux autorités capverdiennes et aux pêcheurs avant d’organiser sa
signature. L’association Regarde ailleurs se déplacera au Cap Vert
en 2011 pour procéder à la signature du contrat et innaugurer le
bateau à Juncalinho (São Nicolau).

Après une étude des prix effectuée au Cap Vert fin
2009 et confirmé en août 2010, financement de ce
projet devfrait être entre 5 000 et 5 500 €.

Les projets de l’association Regarde ailleurs sont financés exclusivement
par le bénéfice des ventes de supports photographiques, des dons et
des adhésions. Sans votre aide, nos projets n’aboutiraient pas ou
n’existeraient pas.
Pour ce projet, l’association Regarde ailleurs a obtenu le soutien du
Conseil Général de la Drôme.
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 général. 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
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