Rapport d’activité de l’Association Cap-Vert-Genève
du 15 avril 2008 au 28 avril 2009
Le comité s’est réuni aux dates suivantes : 20 mai, 17 juin, 21 juillet, 2 septembre,
8 octobre, 5 novembre, 9 décembre 2008, 13 janvier, 17 février 2009.
L’assemblée Générale a été fixée au 28 avril 2009 et nous fêterons le 30me anniversaire de
la création de l’ACVG. Nous avons publié deux ACVG Info 2008. Il serait souhaitable de
continuer à les publier, pour que les membres qui ne sont informés qu’au cours des
assemblées générales, soient informés toute l’année.
L’activité de notre association a été très dense en cette année 2008. L’ACVG a terminé le
projet du réfectoire à Maio, inauguré l’infirmerie et le centre de rencontre à João Afonso (Ile
de Santo Antão) et signé le protocole d’accord avec la Municipalité de São Filipe et
l’Association Frente Monte Largo. La construction d’un autre centre de rencontre et d’une
infirmerie a pu débuter, cette fois sur l’Ile de Fogo, à Monte Largo. Ce projet a pu démarrer
grâce à un don généreux. La construction avance bien et, en principe, elle sera terminée à la
fin de l’année 2009. Nous avions contacté à fin 2007 la Commune de Grand-Saconnex, pour
demander une participation au projet de Monte Largo. Après un long silence, début 2009,
nous avons reçu une somme qui nous a enfin permis de transférer la deuxième tranche pour
les travaux à Monte Largo, Ile de Fogo.
En février, nous avons eu des discussions avec l’association Médibus, créée par de jeunes
médecins, pour une collaboration. Plusieurs semaines après, cette association a décidé
d’axer son action plutôt vers le Pérou.
Au cours des multiples réunions du comité nous avons pris la décision de contacter toutes
les Communes susceptibles de participer financièrement à nos projets et nous avons
demandé aux membres du comité de s’adresser dans ce but aux Communes de leur
domicile. Nous avons présenté deux projets qui nous intéressent : Premièrement
l’équipement du centre de rencontre et infirmerie de João Afonso et deuxièmement la
construction du centre de Monte Largo. Les communes suivantes ont été contactées :
Chêne-Bougerie, Plan-les-Ouates, Collex-Bossy, Thônex et Meyrin. Nous attendons
maintenant les résultats de nos demandes.
Nous avons reçu récemment le rapport du Centre de Formation Professionnelle de Maio
concernant l’année 2008. La formation des élèves se poursuit et il est réjouissant de voir que
la plupart des élèvent trouvent une place de stage ou du travail.
Voici quelques précisions de ce rapport concernant les jeunes en formation :
-12 en électricité, niveau III
-15 en esthétique, coiffure, niveau I
-15 en cuisine, confiserie, niveau I
-17 en maçonnerie, niveau I
Les cours de théorie se déroulent au Centre et les cours pratiques dans les magasins,
ateliers, restaurants, etc. …( Peut-être consulter sur notre site internet)
Notre site internet est mis à jour, n’oubliez pas de dire à vos amis de le visiter.
En conclusion, nous pouvons dire que l’Association a été très active toute cette année 2008.
En consultant notre site internet nous pouvons voir le chemin parcouru par l’ACVG, nous
rendant ainsi compte qu’avec le peu de moyens dont elle dispose elle a pu faire un travail
important et utile pour la population du Cap Vert.
François Gati, Président de l’ACVG
Genève, le 28 avril 2009

