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Présentation de l’Association Crianças de Hoje E De Amanha : 

www.CHEDA.org 

Depuis plus de 25 ans, l’association Crianças de Hoje e de 

Amanha (CHEDA) développe des échanges culturels entre 

les enfants capverdiens et français, apporte une aide aux 

enfants du Cap-Vert et promeut la culture capverdienne à 

travers différentes actions et projets. 

 

 

Présentation projet HANDI’CLASSE 2017 

Améliorer les conditions d’accueil des enfants handicapés dans 

le système scolaire d’une école de Sao Vicente au Cap-Vert, 

accueillant des enfants valides et des enfants porteurs de 

handicap. 

 

 

Encourager et sensibiliser les parents, le personnel 

enseignant, les tuteurs et la communauté à participer au 

processus d'intégration et d'éducation des enfants 

handicapés au Cap-Vert. 

 

Nos objectifs et nos moyens 

o Renforcement de capacités de la salle d’accueil HANDI’CLASSE de l’île de 

Sao Vicente. Rénovation de « Sala de recurso » et envoi de matériel adapté.  

o Formation du personnel encadrant de la salle Handi’Classe et des parents 

d’enfants porteur de handicap. 

o Sensibilisation des enfants valides à la thématique du handicap au Cap-Vert 

et également en France. 

 

http://www.cheda.org/


HANDI’CLASSE 2017  

CHEDA – MDA du 11eme arrondissement, BP 148 , 8 rue du Général Renault, 75011 Paris. 
Contact@cheda.org 

Les bénéficiaires 

o Directs : Les enfants handicapés, la classe rénovée permettra d’accueillir + 

de 50 enfants handicapés de manière plus fréquente, faire plus d’activités 

motrices après les cours de la matinée, l’école est mixte donc autant de filles 

que de garçons auront accès à la classe Handi’Classe.  

o Indirects : Concernant la formation, une équipe de 6 psychologues et 

coordinateurs seront formés par l’association partenaire APEPE. De plus les 

parents d’enfants handicapés (de l’association So Luz) et les autres parents 

d’enfants handicapés fréquentant déjà l’école (cible 10 pères et mères). 

Enfin les enfants valides de l’école (intégralité de l’école) 

Les parrains du projet  

Véritables acteurs dans la communauté capverdienne en France, ils se mobilisent 

avec nous pour les enfants du Cap-Vert ! 

Mariana Ramos, chanteuse et marraine du 

projet Handi’Classe, et soutien de toujours de 

l’association CHEDA. Et Euclides Correia 

artiste et éducateur spécialisé, soutient les 

actions en faveur des enfants handicapés du Cap-Vert.  

Nos partenaires 

  

 

GIVING BACK, HELLOASSO, SIMPA, Ainsi que de nombreuses 

associations du 11eme qui oeuvrent pour les enfants handicapés. 

Soutenez notre projet ! 

Vous souhaitez vous aussi prendre part à ce projet, nous aider ? Il vous est 

possible de le financer via HELLOASSO 


