
 

 
  

aidez les enfants du monde à voir plus loin… 

 
Association loi 1901, Regarde ailleurs  a pour objet d’aider 
les enfants du monde , notamment ceux de l’archipel du  

Cap Vert , à accéder au savoir et à manger à leur faim . 
 
Les actions de l'association sont rendues possibles grâce au 
soutien de ses adhérents et de ses donateurs ainsi qu’aux 
bénéfices des ventes de reproductions de photographies de 
Jean-Philippe Leroy. 
 
Elles s’articulent autour de deux axes : 

�  Le soutien à la scolarité et au développement des 
cantines  : équipement en matériel pédagogique des 
écoles, soutien au développement  de jardins scolaires, 
financement des cantines autonomes… 

�  Développement durable  : Développement de structures 
de pêche depuis 2009. Premier bateau en mer en 2013. 

 
2005 : 4 écoles aidées 
2007 : 9 écoles aidées 
2008 : 12 écoles aidées (546 enfants) 
2009 : 22 écoles aidées (1600 enfants) 
2010 - 2013 : Premier bateau solidaire pour 3 pêcheurs 
2015 - 2016 : Second bateau de pêche et mise en œuvre 
d’habitation pour les pêcheurs. Test de fours solaires. 

En projet, toujours dans l’archipel du Cap Vert, le financement de 
projets de réfection de cantines scolaire , l’amélioration et le suivi du 
projet de pêche,  le test et la fabrication de fours solaires, l’étude et 
faisabilité de construction de toilettes et salles de bain  
communes dans un village. 

 

 
� 

Aidez les à voir plus loin…  
Association Regarde ailleurs  
 
���� J’adhère à l’association (12 €)  
     (Accès au vote à l’assemblée générale) 

���� Je fais un don de ____________ € 
 
Nom / Entreprise : _________________ 
Adresse : ________________________ 
________________________________ 
Tél. : ____________________________ 
em@il : __________________________ 
 
���� Je souhaite recevoir un reçu pour défiscalisation 
     (Vos dons sont déductibles du montant de vos impôts à hauteur de 66 %) 
 
���� Je souhaite proposer mes services  

 (Traduction portugaise, comptabilité, communication, rédaction, 
webmaster, imprimerie, reprographie, lieu d’exposition à proposer…) 

� 

Merci de libeller votre chèque  à l’ordre de Regarde ailleurs et 
de l’adresser avec ce coupon à : 

 
Association Regarde ailleurs – 8 rue du Clocher 

26120 MONTELIER – France 
 

Entreprises, particuliers 
Faites  un geste solidaire  en utilisant nos cartes  

postales pour vos correspondances, vos 
cadeaux de fin d’année, vos vœux. 

Nouveau faites votre calendrier solidaire  avec 
Regarde ailleurs contacter  nous !!!!  
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�  Une aide même minime  peut changer le quotidien des 
enfants. A partir de 12 euros, vous pouvez équiper un enfant 
en matériel scolaire pour une année ou lui permettre d’accéder 
à de meilleurs repas à la cantine. 

� De part sa petite taille et le bénévolat de ses membres, 
l’association  n’enregistre que peu de frais de gestion : plus de 
90% de ses revenus profitent directement aux projets mis en 

place au Cap Vert . 

� Toutes aides matérielles de l’association sont distribuées 
en mains propres , garantissant ainsi une utilisation intègre 
des fonds. 

� Reconnue d’intérêt général , l’association Regarde 
ailleurs est habilitée à émettre des reçus fiscaux permettant 
une déduction d’impôts de 66% des sommes versées. 

N’hésitez pas à nous contacter pour 
obtenir plus d’informations 

sur notre association et nos projets 
 

Regarde ailleurs  | Association loi 1901 reconnue d’intérêt général  
8, rue du Clocher - Fauconnières -  26120 Montélier - France 

Contact siège +33 (0) 661 444 107  
www.regarde-ailleurs.org  – contact@regarde-ailleurs.org 

SIREN 491 500 872 | SIRET 491 500 872 00016 | APE 853K 
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