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INTRODUCTION
L'année 2019 a été celle de l'internationalisation de l'ONG ACRIDES à Paris, un pays où l'ONG a des
partenariats avec des associations de la diaspora capverdienne, d'Afrique de l'Ouest, mais aussi des
partenaires tels que le Service Social International France, Association Amitié Solidaire. Cette année a
été une nouvelle année de défis, dans la recherche de meilleures contributions au renforcement du
système de protection de l'enfance mis en œuvre par le gouvernement du Cap-Vert. Il existe également
des partenariats avec des institutions publiques, des entreprises privées et des particuliers, des stages
professionnels avec 2 jeunes diplômés en sciences sociales et humaines, 4 aidants familiaux et 6
volontaires internationaux, qui ont été le grand renfort pour la mise en œuvre du plan d'action 20192020.
La protection de l'enfance se définit par des mesures et des structures dont l'objectif est de prévenir et
de répondre à la négligence et à toutes les formes de violence infligées aux enfants, les plus difficiles
étant la violence due aux mauvais traitements et l'exploitation sexuelle. Ces intentions sont exprimées
dans la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, la Charte Africaine des Droits et du
Bien-être de l'Enfant et les lois nationales du Cap-Vert".
Pour tenter d'atteindre ces objectifs, les réseaux locaux ont été considérés comme des partenaires clés
dans les cinq îles (Santiago Norte et Santiago Sul, Sal, S.Vicente, Maio, Sto. Antão), pour la continuité
des actions et leur consolidation après la fin en mars 2019 du premier projet "Renforcement des
capacités pour prévenir et combattre l'exploitation et les abus sexuels des enfants au Cap-Vert (20172018)", mis en œuvre avec les partenaires internationaux l'ONG ECPAT Luxembourg, ECPAT Brésil,
la Coopération Portugaise, et le partenaire national ICCA.
La clôture de la première phase de la campagne "Assez de violence contre les enfants", pour célébrer la
fête des pères - le 19 mars, a marqué l'année d'action d'ACRIDES et de ses partenaires, amenant les
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enfants à montrer, par le biais du théâtre, comment les parents violent leurs droits en les poussant à
l'exploitation sexuelle avec les émigrants et autres.
2019 le 30 émè anniversaire de la CDE a été célébré, une étape importante qui a conduit des centaines
d'enfants à exprimer leurs sentiments sur les raisons pour lesquelles leurs droits sont violés au sein de la
famille, à l'école, dans la rue, partout, et à faire des recommandations sur la manière dont des adultes
responsables devraient agir pour une protection plus efficace.
La participation à l'élaboration du rapport périodique sur les droits de l'enfant a également marqué le
Cap-Vert et les ONG travaillant à la protection des enfants en particulier.
La Solidarité en Noël, à laquelle ont participé des enfants de différents quartiers et de la municipalité de
Santa Catarina de Santiago, a également constitué un jalon important.
Plusieurs participations à des conférences internationales ont marqué l'agenda d'ACRIDES et il était
intéressant de partager nos expériences, défis et perspective avec diverses ONG de protection de
l'enfance des pays de la CPLP et d'Afrique de l'Ouest.
I.

LES ACTIVITÉS MENÉES DANS LE CADRE DU PROGRAMME

Les sages disent que "le vrai changement est une porte qui ne s'ouvre qu'à l'intérieur de chacun de
nous". C'est le défi que nous avons relevé pour renforcer les partenariats avec les institutions les plus
variées de l'État où elles sont en première ligne pour promouvoir le bien-être de la population et la
dignité humaine.
ACRIDES, en tant qu'organisation de la société civile, cherche à compléter et à promouvoir l'égalité
des chances, l'inclusion sociale et la promotion du bonheur comme l'un des droits de l'homme avec ses
actions dans 4 domaines.
1 - ÉDUCATION
ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES
Objectif: Promouvoir des actions et des activités pour les enfants et les familles du quartier de TiraChapéu et de ses environs, afin d'améliorer les résultats scolaires et d'offrir la possibilité de participer à
des activités ludiques, de prévenir l'abandon scolaire et de réduire le risque de voir les enfants des rues
en situation de vulnérabilité. C'est avec ce programme d'activités extrascolaires que nous bénéficions à
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une centaine d'enfants du quartier de Tira-Chapéu. Ce programme de grande importance, a énormément
contribué à la réussite des enfants à l’école; diminution de l’abandon; réduction des enfants dans la rue;
un accompagnement psychosocial plus efficace; augmentation des enfants avec une plus grande
capacité de participation, motivés et plus heureux, ainsi que l'augmentation de la responsabilité
parentale, avec une forte participation des mères dans toutes les activités réalisées tout au long de
l'année.
Résultat:
 Une soixantaine d'enfants, bénéficiaires permanents, fréquentent chaque semaine la
"Bibliothèque Nha Balila" pour participer à des activités ludiques telles que la lecture de divers
livres, la récitation de poèmes, la danse, la musique, les jeux; Un groupe d'enfants reçoit un
accompagnement psychosocial; des études orientées avec le soutien de bénévoles des jeunes
etudiants aux universités et du coordinateur du Centre;
 Ce programme est en partenariat avec le ministère de l'éducation depuis 2004, ce dont les
enfants, les familles et ACRIDES nous sommes profondément reconnaissants. Plusieurs autres
partenaires comme: des volontaires nationaux et internationaux qui, tout au long de l'année, et
des stagiaires de l'Uni-CV, de l'Université Uni-Piaget, tant pour les stages de formation que
pour les stages professionnels, et CVTelecom assurant un technicien pour le suivi psychosocial
des enfants.
DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020
Au début de l'année scolaire, la bonne nouvelle était le projet "École d'art et de culture, Nhu Simão Rei
de Tabanca", sous le slogan "L'inclusion par l'art", financé par le Ministère de la Culture et des
Industries Créatives, par le biais du programme "Bolsa de Acesso a Cultura", avec quelques ateliers et
sujets qui sont étroitement liés à l'art et à la culture, ce sont: les cours de musique (chant et
instruments), les cours de danse, les cours de peinture, le théâtre et l'artisanat.
Résultats:
 70 Enfants inscrits, dont 26 sont permanents et répartis dans chaque atelier, 18 étant de sexe
féminin et 8 de sexe masculin;
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 Atelier de musique: 5 filles et 4 garçons - Avec cet atelier, l'objectif est de fournir les parties
scientifiques et pratique de la musique, de faire acquérir aux élèves des connaissances
théoriques de la musique jusqu'aux premiers contacts avec les instruments;
 Atelier de danse traditionnelle: 18 filles et 8 garçons - La danse est un atelier essentiel dont
ces enfants ont besoin dans leur vie quotidienne, vivant avec bonheur, et, la danse est un des
promoteurs car c'est avec le mouvement, avec les postures, et avec les sourires, que les enfants
extériorisent la créativité, et vivent des moments de grande joie et de créativité.
 Atelier de théâtre: 12 filles et 6 garçons - Avec le théâtre, les enfants ont travaillé sur des
thèmes de notre vie quotidienne dans le quartier. Les enfants sont descendus dans la rue pour
jouer des pièces sur le problème de l'abus d'alcool dans le quartier et, la violence infligée à
l'enfant par les membres de la famille durant plus de 40 minutes, cette pièce a servi de réveil
pour les familles et toute la communauté.
 Atelier de dessin et de peinture: 12 filles 6 garçons - L'atelier de dessin et de peinture aide
l'enfant à sortir. Cette réalisation, nous la devons à l'artiste Leontina Ribeiro, qui a participé au
camp d'été avec nos enfants, a éveillé cet intérêt pour ce groupe d'enfants.
 Ateliers de conversation et d’animation: Roues de la conversation, avec narration, récitation
de poésie, jeu de l'animateur, du comique et du conteur.
 Dans le cadre du programme "Natal Solidário", promu par ACRIDES, les enfants ont réuni
toutes les conditions nécessaires pour pouvoir construire un arbre de Noël tout en utilisant des
matériaux recyclés; une quinzaine d'enfants ont participé à la collecte des déchets et ont décoré
un magnifique arbre de Noël.
Colonie des vacances
Parmi les activités développées par ACRIDES, il y a le projet "Colonie de vacances", dont la stratégie
consiste à récompenser les enfants qui ont réussi leur classe. Ainsi, les enfants du programme
d'activités extrascolaires, sont des enfants studieux avec de bonnes notes. Les vacances bien occupé et
active leurs permet de ne pas être soumis à des situations risquées mais de vivre des moments
extraordinaires et sains pour leurs croissance et leurs développement harmonieux.
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Comme d'habitude, la présence de volontaires internationaux du Portugal se joint aux volontaires
nationaux et aux mères de famille d'ACRIDES et d'autres partenaires tels que CVTelecom, Quintal da
Música, Casa do Fundo Fazenda, Multi Choise, Restaurante Panorama, Cálu & Ângela, Loja Beto,
Importex, M. Bachir de la boutique de la communauté Mulsumana à Almada, la boulangerie Palmarejo,
EMPROFAC, les arbres à poissons du quai de Praia, pour la traditionnelle "Semaine des enfants
"Grandir ensemble en famille"",
Résultats:
 18 Émè Semaine de l'enfance: sous le slogan: "Grandir ensemble en famille", avec la
participation de 68 enfants de 6 à 13 ans et s'est déroulée du 05 au 31 août 2019 à l'école de la
Capelinha de Tira-Chapéu, soutenue par 15 volontaires, 4 internationaux et 11 nationaux.
 Thèmes: "Les ODS et les droits et devoirs des enfants! ODS 3: santé et bien-être; ODS 4 :
éducation de qualité, ODS 13: changement climatique Thème sur l'importance de protéger les
enfants contre toutes sortes de violence, ont été travaillés sur la base de conversations, de jeux
éducatifs, de dessins.
 Un programme visant à offrir des moments de formation et de développement des compétences
personnelles et sociales par le biais d'activités ludiques et pédagogiques, pour les enfants qui,
pendant la période scolaire, ont étudié et réussi leur, classe et, les préparent à la nouvelle année
scolaire avec beaucoup d'attentes et de détermination.
Dates commémoratives:
C'est le rôle d'ACRIDES de célébrer les dates marquées par les Nations Unies comme étant importantes
pour les changements d'attitudes, par le biais de réflexions et d'évaluations de ce qui a déjà été fait et de
ce qui doit être amélioré. C'est ainsi qu'elle a été célébrée, sous la responsabilité de 3 stagiaires
diplômés en sciences sociales, humaines et politique publique:
4 au 14 mai - Semaine de la Valorisation de la Famille, avec des actions de sensibilisation et
d'information des familles, des enfants, des jeunes et des responsables communautaires, pour
l'élaboration d'un plan d'activités à mettre en œuvre du 16 mai au 10 décembre 2019.
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Résultats:
 15 Familles se sont mobilisées pour participer à l'élaboration d'un programme d'activités;
 Une roue de conversation avec les 15 familles pour élaborer le programme de célébration de la
journée mondiale de la famille;
 Création d'un groupe de travail;
 Recueil de suggestions d'actions pour l'élaboration du programme d'activités, en mettant l'accent
sur les problèmes sociaux prioritaires a resoudre dans la communauté: combat et prévention la
violence contre les enfants; combate et prévention du consommation d'alcool par les enfants; la
consommation abusive d'alcool et d'autres drogue pour les parents réduire la prostitution; et
l'élection d'un chef de groupe familial;
 Élaboré par les familles un programme d'activités à mettre en œuvre du 16 mai au 10 décembre
2019.
15 Mai - Journée Mondiale de la Famille, sous le slogan: "La Valorisation de la Famille et le
sauvetage des valeurs du bon voisinage. L’ODS 17: Renforcer les moyens de mise en œuvre et
revitaliser le partenariat mondial pour le développement durable, a été utilisé pour la validation du
programme d'activités, avec différents partenaires (ICCA Techniques, Journalistes, Police de
proximité), responsables des politique publique de protection de l'enfance dans les communautés.
25 Mai - Journée internationale des disparitions d'enfants
Afin d'alerter le gouvernement et la population en général sur les cas liés à la disparition d'enfants au
Cap-Vert, plusieurs activités ont été menées pour marquer la date.
Résultats:
 Une marche avec des slogans: "Undi nôs mininu sta, Nu kré justiça" ! "Nu kré nôs fidju de
volta"! "Undi nôs righitus"? "Plus de recherches sans réponses"! Avec la présence de Policie
Nationale et de parents des enfants disparus;
 Présence des média tout au long de la marche;
 Les titres des journaux, avec la réaction des autorités;

Sede Fazenda (ao lado da Escola Prevenção Rodoviária) Telefone 61 14 54/996 70 94

ACRIDES
ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS DESFAVORECIDAS
07/Março de 1998 – 07 Março de 2020
ACRIDES, 20+2 ans dans le Sorrire de Chaque Enfant
Un Heritage, Nouveau Defis & Nouvelles Opportunités!
 Une minute de silence devant le Palais du gouvernement en lâchant des ballons en l'honneur des
quatre enfants disparus;
 Présence des média tout au long de la marche.

1er juin - Journée internationale de l'enfance, sous la devise "Les enfants d'hier et
d’aujourd’hui!
L'objectif était d'encourager nos enfants à jouer comme les enfants d'autrefois
Résultats: 40 enfants ont participé à la célébration des activités suivantes
 Réalisation de jeux traditionnels, (utilisation de la chaussette, jeux de frick, shoot, kill, etc).
 Foire de la santé dans la rue de Nelkabana, dans le quartier de Tira Chapéu;
 Conférence "Criança Preveni-te" avec des thèmes sur les disparitions d’enfants;
 Coexistence entre les étudiants, les oncles et tantes de la Caravane et la police communautaire et
le département de santé de Tira Chapéu;
4 Juin - Journée Nationale Contre l'Exploitation Sexuelle des Enfants
Cette date a été marquée, en partenariat avec le Centre Culturel Portugais, par la participation de 18
enfants du Centre AEC, qui ont été amenés à réfléchir sur les moyens de prévenir et de dénoncer.
Résultats: 18 enfants ont participé aux activités suivantes:
 2 Roue de la conversation sur le thème "Stop, je ne suis pas ton jouet" ; Participation à un
après-midi animé avec un théâtre au Centre Culturel Portugais intitulé "Em Direto-OLY AND
MARY" ;
 Participation aux histoires pour enfants intitulées "Conto Daqui e Dacolá", présentées par la
Brésilienne Clara Hadade.
12 juin - Journée Internationale Contre le Travail des enfants, sous le slogan : "Les enfants ne
doivent pas travailler, mais jouer et étudier". Le même en partenariat avec CVTelecom, la Police
Communautaire de la municipalité de Praia, avait pour principal objectif de parler aux enfants du
concept de travail des enfants, de ses principales causes et conséquences.
Résultats: 46 enfants ont participé aux activités suivantes
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 Deux conférences pour les enfants au Centre AEC avec la sociologue Ana Soares, stagiaire
professionnelle à l'IEFP - Thème: Concept, causes et conséquences du travail des enfants
 Une conférence pour les familles, les enfants et toute la communauté du quartier de la zone
industrielle de Tira Chapéu avec le Psychologue, technicien Nilson Silva de la Mairie de Praia Thème: Différence entre le travail des enfants et l'obligation domestique.
16 Juin - Journée Internationale de l'Enfant Africaine
En partenariat avec la Plateforme des Communautés Africaines, et M. Bachir représentant les
communautés musulmanes et l'Association communautaire de Fonton, la Journée de l'Enfant Africaine
a été marquée par un échange entre les enfants de Tira Chapéu, et les enfants d'émigrants de Guinée
Bissau et de Guinée Conakry.
Résultats: 41 enfants ont participé aux activités suivantes
 Un défilé pour présenter leurs costume et danses traditionnels africains de chaque pays (Cap
Vert, Guinée Bissau et Guinée Conakry);
 Recitation des poèmes des pays respectifs;
 Un cycle d'entretiens sur l'historique de la célébration de la Journée internationale de l'enfant
africain, par le Président de la PCA-Plataforma de la Communauté africaine
20 Novembre - Journée Mondiale de l'Enfance, 30 ans de la Convention relative aux droits de l'enfant
ACRIDES - Associação Crianças Desfavorecidas, dans la conception de sa fonction, a comme objectif
principal, la défense et la promotion des droits et des devoirs de l'enfant, ainsi que le renforcement des
partenariats pour la mise en réseau avec le grand but d'apporter une plus grande efficacité et efficience
dans les réponses sociales qui favorisent l'accomplissement des droits et l'inclusion sociale des enfants
en situation de vulnérabilité a pu sensibiliser les écoles à participer dans un programme riche de
participations des enfants, familles et professeurs.
Les écoles de la capitale et de l'intérieur de l'île de Santiago ont été partenaires et ont partagé leurs
idées à travers des roues de conversations; leurs opinions sur les droits de l'enfant, à travers le théâtre,
la danse et la récitation de poèmes. Les partenaires importants étaient: CVTelecom, Hotel Pestana
Trópico, Dikor.
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Résultats: 1315 enfants ont participé à la 4e CARAVANE DES DROITS, sous le slogan : "Papa,
Maman, beau-père, grand-père, oncles et voisins protegente-nous et nous les enfants on vous
remercient".
 180 Enfants de l'école du conseil de S. Domingos;
 176 Enfants de l'école de Ribeirão Manuel, Sta Catarina;
 224 Enfants de l'école de Capelinha de Tira Chapéu;
 196 Enfants de l'école d'Eugénio Lima, et de l'école
 539 Centre éducatif des Enfants du Coeur de Jésus à S. Pedro Cidade da Praia

2. SANTÉ
L'accompagnement psychosocial concerne 6 enfants de sexe féminin et des visites à domicile ont été
effectuées pour l'élaboration du diagnostic social. En plus des actions de sensibilisation, les familles et
la communauté ont été mises en œuvre pour promouvoir une vie saine.
Résultats:
 6 Enfants de sexe féminin (2 à Tira Chapéu; 1 à Achada Eugénio Lima; 1 à Achada Mato); en
situation de vulnérabilité ont été identifiés et les rapports ont été élaborés en vue de leur
transmission aux institutions de l’État;
 Des cycles de discussions sur le thème de la ODS 3;
 Roues de conversations sur l'hygiène personnelle et la sécurité alimentaire avec les enfants;
 40 Familles ont participé à la conférence, l'atelier, la classe pratique de manipulation et de
confection d'aliments variés et équilibrés, une foire solidaire, qui s'est tenue en partenariat avec
l'ONG CLR de Portugal Cartaxo;
 24 Personnes ont participé au programme IEC CCS/SIDA, 5 hommes, 19 femmes
3. LA PROTECTION SOCIALE
La dignité humaine et le bien-être des familles est le grand défi d'ACRIDES. Outre les paniers de
produits de base, les actions suivantes ont été soutenues
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Résultats:
 17 Paniers distribués aux familles en situation grave;
 3 Lits livrés à 3 familles en situation précaire;
 248 Boîtes de lait offertes par EMPROFAC, les familles les plus pauvres ont été ofertes;
 50 Paquets de farine de mais ont été distribués aux familles les plus pauvres;
 7 Familles pour Noël Solidarité ont reçu des paniers de nourriture de base.
4. VOLONTAIRE
Le volontariat est l'un des piliers d'ACRIDES depuis sa fondation. Une grande partie des actions n'a pu
être réalisée que grâce au soutien et à la disponibilité des jeunes qui donnent une partie de leur temps
pour collaborer et apporter leur contribution à la société. Le domaine du volontariat a mérité une
attention toute particulière de la part d'ACRIDES car il constitue une excellente opportunité de
promouvoir une occupation saine et productive pour les jeunes scolarisés mais que ne peuvent pas
continuer une formation profissionnel qui sont en grand risque d'exclusion sociale.
Noël solidaire: faire participer les enfants, les familles et les écoles à des actions de solidarité, ainsi que
nos partenaires, était notre grand objectif. Ainsi en partenariat avec l'école Capelinha de Tira Chapéu,
l'école Ribeirão Manuel, l'école Eugénio Lima A et B, le centre éducatif Sagrado Coração de Jesus,
Irmãos Correia & Filhos, Casa do Fundo, l'hôtel Pestana Trópico, Casal de Seixal Portugal et Cap Vert,
Senhora Raissa, Quintal da Música, Hotel Panorama, Maesk Line.
Environ 122 enfants, dont 82 protagonistes de la 4e Caravane des droits et 42 enfants, fréquentent le
Centre AEC.
Résultats
 122 Jouets distribués;
 122 Livres d'histoires pour enfants;
 25 Sacs à dos avec fournitures scolaires;
 122 Sandales; Collation pour tous les enfants, les enseignants et les bénévoles
5. LA COOPÉRATION INTERNATIONALE
Fin du premier volet d'un partenariat avec l'ONG ECPAT Luxembourg, ECPAT Brésil et ICCA.
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ECPAT Luxemburgo a été un partenaire clé d'ACRIDES de janvier 2017 à mars 2019 en ce qui
concerne l'engagement à mettre en œuvre le premier projet de lutte et de prévention de l'exploitation et
des abus sexuels des mineurs au Cap Vert sous le titre "Renforcement des capacités de prévention et de
lutte contre l'exploitation et les abus sexuels des enfants au Cap Vert (2017-2018)".

Résultats:
La question de l'exploitation et des abus sexuels a été un défi pour le Cap-Vert et ACRIDES, qui en
partenariat avec l'ONG ECPAT Luxembourg a développé et soutenu la mise en œuvre d'un projet sur
"Renforcement des capacités pour prévenir et combattre l'exploitation et les abus sexuels des
enfants au Cap-Vert (janvier 2017-mars 2019)". Ce projet de deux ans et demi était le premier au
Cap-Vert et s'appuyait sur le partenariat solide de l'ONG ECPAT Luxembourg, ECPAT Brésil et
l'Institut capverdien pour les enfants et les adolescents du Cap-Vert (ICCA), sous la supervision des
ministères de l'éducation et de la culture et du ministère de l'éducation
L'objectif du projet était de contribuer à améliorer l'articulation entre les acteurs engagés dans la lutte
contre l'exploitation et les abus sexuels; d'augmenter le niveau des plaintes et des procédures;
d'améliorer la qualité des soins spécialisés pour les victimes d'abus et d'exploitation sexuelle. Il visait
spécifiquement à renforcer le réseau de protection des filles et des garçons contre les abus et
l'exploitation sexuels au Cap-Vert, par la formation des professionnels et la sensibilisation du public.
Résultats:
 Le renforcement des acteurs de la protection de l'enfance et leur articulation par la formation
des professionnels de la protection de l'enfance, la création de réseaux locaux et d'une
coordination nationale pour la prévention et la lutte contre la maltraitance et l'exploitation
sexuelle des enfants;
 Proposition d'un flux idéal d'assistance aux victimes;
 Sensibiliser le public à la question de la maltraitance et de l'exploitation sexuelle des enfants,
par le biais de programmes de télévision et de radio, avec une couverture au niveau national;
 Prévention à un niveau décentralisé par l'intervention des réseaux locaux;
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 Réalisation d'études (recherche-action sur l'exploitation sexuelle des enfants liée au tourisme sur
les îles de Sal et Boa Vista, visant à approfondir la connaissance du contexte et des enjeux
spécifiques à ces deux thèmes;
 Un atelier sur le flux des soins aux enfants victimes, dans le but d'évaluer les soins que nous
leur apportons;
 La campagne "Basta de Violência contra Criança" (Assez de violence contre les enfants), au
niveau national et avec l'engagement de hautes personnalités du pays et de victimes de violence
sexuelle;
 Engagement de la compagnie de bus Sol Atlântico en fournissant des panneaux d'affichage à 3
bus;
 RCV et TCV divulguant des messages (octobre 2018 à juin 2019), les bus des lignes 6, 8 et 10
circulant toujours dans la ville de Praia;
 Renforcement institutionnel avec du matériel informatique (ordinateurs portables, imprimante,
rétroprojecteur, caisse de résonance et, une caméra), les six réseaux locaux les plus dynamiques
(Réseau local S.Vicente, Sto Antão, Sal, Maio, Santiago Norte et Santiago Sul) pour poursuivre
leurs interventions dans les communautés.

Internationalisation d'ACRIDES
La création d'ACRIDES Paris, a pour seul objectif, de montrer l'importance de la diaspora dans la
promotion et la défense des droits de l'enfant.
ACRIDES Paris, est de promouvoir, et de créer une structure de base au sein des associations de la
diaspora, pour mener un débat approfondi sur l'importance de la protection des enfants dans le
processus de développement des sociétés; la place que ces droits occupent et/ou devraient occuper dans
l'agenda politique des dirigeants mondiaux; et le rôle de chaque individu et l'importance de
l'engagement de la diaspora à travers les associations de la société civile, ainsi que les partenaires
internationaux.
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Résultats:
 Le 1er juin 2019, la première conférence "Un enfant, Un Citoyen!" s'est tenue pour la
présentation publique du projet à la communauté capverdienne et aux pays d'Afrique de
l’Ouest;
 27 Juillet, 1ère Assemblée Constitutive de l'Association ACRIDES Paris;
 7 Août: publication au journal officiel français de la création de l'Association ACRIDES Paris
dont le siège est situé 87, rue des Cévennes 75015 Paris.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

ACRIDES - Associação Crianças Desfavorecidas, ainsi que toutes les autres organisations de la société
civile, dépend du financement de projets, tant au niveau national qu'international, ainsi que des dons de
particuliers, de sociétés privées.
Il y a eu un grand engagement de nos partenaires privés nationaux dans la réalisation des activités, une
grande participation des enfants et des familles dans toutes les activités, ainsi que plusieurs partenariats
entre les associations communautaires, les écoles et les partenaires du gouvernement local et central
tels que l'ICCA, le centre de santé, le conseil municipal de Praia, par l'intermédiaire de la police
communautaire, le CCS-SIDA et les centres de formation professionnelle en fournissant leurs
stagiaires, et l'Université du Cap-Vert.
A tous, l'équipe d'ACRIDES remercie et reste disponible pour le renforcement de nos partenariats, en
faveur de la promotion des droits et du bien-être des familles des enfants les plus vulnérables.
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Praia, 30 de Janeiro
Elaborado pela equipa
Lourença Tavares – Presidente da ACRIDES
Alcides Semedo – Estagiário, licenciado em Ciências Políticas e Sociais e Voluntário, responsável
pelas atividades dos Voluntários no Centro Nha Balila
Ana Soares – Estagiária, licenciada em Sociologia e Voluntária
Marisa Santos – Voluntária estudante de Serviço Social
Manuel de Pina – Voluntário e estudante em Ciências de Educação vertente infância
Anderson Cabral – Voluntário e responsável do Centro Nha Balila
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