
  ESTRELAESTRELA  
Cap Vert Les ÉtoilesCap Vert Les Étoiles  



Présentation du projet......................................p3

Présentation de POEMES................................p6
Notre équipe.......................................................p7

Le Cap-Vert ......................................................p11

L'association ACREDITA NA BO VITORIA....p14

Nos actions........................................................p17 
Calendrier prévisionnel..................................p21

Budget prévisionnel.........................................p23

Nous soutenir...................................................p25

 

Sommaire



 

 
Notre action prendra majoritairement place dans la ville d’Assomada, 

 au Cap Vert où se trouve le centre principal de l'association. 
Notre objectif est d’agir auprès des enfants du centre ainsi qu’auprès de

la population générale afin d’améliorer leur quotidien.
En effet, nous souhaitons apporter un soutien humain et financier

notamment par le biais d'actions ludiques et éducatives, d'actes de
prévention, de visites médicales et de dons médicaux. 

 
Tout au long de cette année, nous nous engageons à investir notre

temps et notre bonne volonté dans diverses actions de financement,
d’organisation et de travail d’équipe afin de pouvoir faire naître  ce

projet solidaire qui nous tient à coeur.
 

   Nous sommes 9 étudiants en 2ème 
année de médecine à l’université de 

Versailles-Saint Quentin en Yvelines (UVSQ),
soutenus par l’association étudiante de notre faculté
POEMES, déterminés et motivés à mener à bout ce

projet. 
 

Nous soutenons l'association capverdienne
ACREDITA NA BO VITORIA. Nous cherchons à les

accompagner au mieux en agissant sur 2 de leurs 3
pillers principaux: l’éducation et le social. 

 

Projet solidaire du 14 mai au 2 juin 2023

Présentation du projet



Signe d’espérance, le but est de redonner confiance aux enfants afin qu'ils
puissent croire en eux et en leurs capacités. Parce que nous sommes

convaincus qu'il n'y a rien de plus important que de trouver sa place et de se
réaliser, nous allons faire de notre mieux pour leur apporter les outils

nécessaires pour faire preuve de résilience et de persévérance. 
Rappel à ACREDITA NA BO VITORIA qui signifie 

"Crois en ta victoire". 
 

 
   - Oiseau → rappel du logo d'ACREDITA NA BO VITORIA

 
- Enfant qui lance l'oiseau vers les étoiles → cela illustre nos actions

auprès des enfants : l'enfant lance l'oiseau comme un premier pas vers ses
rêves, il se donne la possibilité de se réaliser, de voir plus grand  

 
- Etoiles → au nombre de 10 comme le nombre d’iles principales du Cap

Vert, car  nous souhaitons donner de la visibilité à notre projet dans le pays
entier pour que l'association puisse davantage s'étendre au long terme 

 
- Paysage représentatif du Cap-Vert → métaphore des montagnes qui

montrent à la fois le chemin parcouru afin de monter ce projet et le fait qu'il
y aura toujours des hauts et des bas, mais qu'il est toujours possible de

remonter la pente 

Estrela = étoile en Cap Verdien

Nom et logo

. 

 
Nous sommes conscients de notre privilège d'être nés en France

et des bénéfices qui en découlent, que ce soit sur le plan de
l'éducation ou de la santé. 

C'est pour cette raison qu'il est primordial pour nous d'aborder
nos actions en faisant preuve d'humilité. 

 



Visites médicales et prévention 

Rééducation du
périnée 

Découvertes ludiques 
 et culturelles 

Ecologie 

Santé mentale  

Cap vert les étoiles !
Les 5 pics de l'étoile pour

 les 5 grandes actions du projet



POEMES = Paris Ouest Étudiants en Médecine Écologie Solidarité 

POEMES est une association à but non lucratif fondée en 2000 par les étudiants 
de la faculté de médecine de l’UVSQ qui en sont les principaux adhérents.

 
Les actions sont principalement axées sur le thème de la santé publique et de l’écologie.

En effet, tout au long de l'année, diverses actions solidaires sont menées à plusieurs échelles :  
 
 

             
 
 
 

Présentation de POEMES

 A l’échelle de la solidarité locale : 
courses solidaires, dons du sang

 

A l’échelle de la santé publique : 
formations aux premiers secours, 

apprentissage de la langue des signes
 

A l’échelle internationale :
projets solidaires comme le nôtre

 
 
 

L'association a donc pour but  d’éveiller les consciences des étudiants
sur des sujets sensibles et de mettre en place des actions novatrices

pour agir à la fois localement et à l'international.  
 



 

• Véritable pilier du groupe, elle assure le bon déroulement du projet
en motivant régulièrement l’équipe.

• Elle est en contact direct avec l’association ACREDITA NA BO
VITORIA ainsi que POEMES, permettant une bonne transmission des
informations. 

• C'est elle qui coordonne les différents pôles ainsi que les objectifs de
chacun d'entre eux. 

• C'est notre référente pour les actions et décisions officielles. 

• Elle travaille en binôme étroit avec Sarah, la secrétaire. 

Notre équipe

Cheffe de projet : Laurie Vaimbois-André



• Bras droit de Laurie, elle possède également une vision globale du projet. 
• Elle s'occupe des plannings, du calendrier et nous rappelle nos deadlines.
• Elle prend note lors de nos réunions et rédige les comptes rendus. 
• Responsable de la communication interne, elle est chargée de remonter à 
la cheffe de projet les éventuelles difficultés rencontrées. 

• Elle construit le budget prévisionnel en accord avec nos objectifs. 
• Elle assure la sécurité financière du projet en gérant minutieusement le budget et
en justifiant chacune de nos dépenses.
• Elle nous informe de l’avancée des fonds récoltés. 
• Elle gère l’argent entre les différentes plateformes de dons et joue le rôle
d’interlocuteur auprès de la banque.
• Est également garante de la transparence financière auprès des différentes 
 associations et de POEMES. 

Secrétaire : Sarah Boussemart

Trésorière : Astrid Patris de Breuil



Elles s’assurent de la visibilité du projet sur nos réseaux sociaux.
Elles rédigent des publications et messages annonçant les différentes actions
menées, permettant ainsi aux personnes qui nous soutiennent de suivre
l'avancée du projet. 
Ce sont elles qui partageront notre quotidien sur place, au sein de
l’association au Cap-Vert. 

Elles s’engagent à trouver les fonds nécessaires pour permettre la
concrétisation du projet. 
Elles travaillent en coopération avec tous les autres pôles à la recherche d’idées
variées pour récolter de l’argent, tels que des partenariats avec les
associations et les entreprises, des ventes sur des marchés et des subventions. 

Pôle communication : Inès Mestdatch et Amandine Stengel

Pôle financement : Albane Peyrot et Tess Durand de Gevigney



Ils s’occupent de trouver les billets d'avion et s’assurent de la validité du
passeport de tout le groupe.
Ils vérifient les vaccins obligatoires et recommandés et préparent la trousse à
pharmacie pour veiller à la bonne santé de tous. 
Ils s'informent des formalités administratives telles que les assurances et les
visas. 
Enfin, ils organisent toute la logistique sur place: logement, itinéraire,
déplacements ainsi que l’apport de matériel.

Chacun d’entre nous occupe un poste bien défini, ce qui nous permet de structurer notre projet. 
En tant que futurs médecins, nous considérons qu’il est important de venir en aide aux autres.

 Ainsi, nous profitons de l’opportunité et du temps que nous possédons cette année pour mettre en place ce
projet qui nous apporte déjà tant sur le plan personnel que professionnel. Nous apprenons à préparer en équipe
un projet solidaire constitué d'actions pertinentes. Nous sommes convaincus que ce projet va nous faire grandir

et nous apporter des clés utiles dans l'exercice de notre futur métier.  
 Nos maîtres mots sont le respect, l’humilité, la curiosité et la volonté de bien faire ! 

 
 Nous nous engageons à mentionner les entreprises qui nous accompagnent afin de les faire rayonner au
travers de notre projet en leur octroyant une visibilité sur nos réseaux sociaux. De manière générale, nous
tenons à honorer toutes les personnes, particuliers ou professionnels, qui nous soutiennent en partageant

l'avancée des  préparatifs et notre quotidien sur place.   
 

Pôle logistique et santé : Paul Sire et Silène Pajot



Notre cherchons à sortir de notre zone de confort et à
nous immerger dans une culture différente de celle que

nous connaissons. Le Cap Vert nous permet ce dépaysement
et est aussi connu pour sa stabilité politique.  Cela nous
permet d'être sereins quant à la mise en place du projet. 

 
 
 

Le Cap-Vert
Nous portons un intérêt tout particulier à l’éducation et au bon
développement de l’enfant, nous avons donc cherché un pays

dans lequel nous pourrions avoir un réel impact dans ces
domaines. Le Cap-Vert a connu des avancées majeures en termes

de droits et de protection de l’enfant mais ces progrès sont
ralentis par les faibles ressources du pays et de sa population.



 
 Les enfants cap-verdiens ont accès à une

éducation gratuite et obligatoire à
partir de 6 ans. L'école maternelle et

l'université sont payantes. Cependant de
nombreux freins persistent,  notamment
les coûts indirects tels que les transports et

les repas.  De plus, la qualité de
l’enseignement est remise en question,

notamment à cause de la présence de trop
nombreux stéréotypes discriminatoires

sur la place des femmes et des hommes
dans la société. Les femmes sont d’ailleurs
très touchées par le décrochage scolaire

et sous-représentées dans les filières
traditionnellement dominées par les

hommes. 
 

 
 Malgré des progrès notables, le droit à la santé
des enfants est loin d’être totalement acquis et

respecté. 
De nombreuses maladies touchent les enfants cap-

verdiens, pour lesquelles il existe pourtant des
vaccins connus, telle que la poliomyélite. En 2008,
des services de santé sexuelle et procréative

pour les adolescents ont été créés. Néanmoins,
beaucoup de jeunes filles tombent enceintes de
manière précoce, mettant alors leur avenir en
danger, notamment en limitant leur accès à

l’éducation et à une situation socio-
professionnelle convenable. La nutrition et

l’accès à l’eau potable sont aussi des points qui font
souvent défaut aux populations.

. 
 

Droit à l'éducation Droit à la santé



 
 
 

La violence et la maltraitance envers les enfants au Cap-
Vert est un problème persistant. De nombreux cas de

violences sexuelles sont rapportés, étant principalement
perpétués par des proches ou en milieu scolaire. Les cas

d’abus sexuels concernent majoritairement les filles. De
plus, le Cap-Vert, de par sa position géographique, a
longtemps été une plaque tournante du commerce

triangulaire. En effet, c’est un pays d’origine, de transition
et de destination de cette pratique illégale qui touche

fortement les enfants. La traite à des fins d’exploitation
sexuelle et de prostitution est particulièrement

importante pour les femmes et filles du Cap-Vert, leurs
situations de pauvreté et de précarité étant des facteurs de

risque. Le Cap-Vert est une société en progression,
néanmoins elle reste profondément patriarcale et

minimise la place et l’accès aux droits des femmes et
des filles et la discrimination envers la gente féminine

perdure. Elle y est d'ailleurs exacerbée à l’extrême avec
beaucoup d’actes de violence sexiste.

 

 
Un effort important a été mis en place pour

l’enregistrement des naissances. Le droit à l’enfant
passe par cette pratique administrative, ce qui permet

d’associer un enfant à un pays, à une nationalité.
L’enfant a ainsi des droits et une protection. Par

exemple, sans enregistrement à la naissance, l’enfant
peut se voir refuser des services, comme l’éducation. Il
a également plus de probabilité d’être victime de traite

d’êtres humains, d’exploitation, de travail forcé ou
encore d’adoption illégale. 

 

Droit à l'identité Défis spécifiques au pays


























