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Escola Secundária António Silva Pinto, Santo Antão 

Notre projet d’aide vise à lutter contre ces abandons scolaires dus à la pauvreté. En prenant en 
charge les frais scolaires, frais pour uniformes et tenues de sport, et en offrant un repas chaud 
aux enfants méritants, mais susceptibles d’abandonner l’école pour des raisons financières 
avant d’avoir obtenu un diplôme, nous entendons motiver les parents à envoyer leurs enfants 
à l’école. 165 élèves par année sont susceptibles de bénéficier de notre aide.  

L’ONG  A-AH a pris en charge  

 le salaire d’une dame de la cuisine 

               

 les frais de nourriture des repas gratuits aux 150 enfants méritants et nécessiteux 

 



 les frais de scolarité, d’uniformes scolaires et de tenues de sport de 15 enfants méritants 

mais nécessiteux 

 

 

Le lycée a lancé une campagne de sensibilisation à une alimentation variée et nutritive et à 

une agriculture écologique sans recours aux engrais chimiques dans le cadre du cours de 

biologie : jardin de l’école à Ribeira das Patas. 

 



Escola Secundária Jorge Barbosa do Mindelo 

L’ONG  A-AH a pris en charge 

 les frais de nourriture des repas gratuits à 200 enfants défavorisés 

  

 les frais d’uniformes scolaires et de tenues de sport de 20 enfants méritants. mais nécessiteux. 

  



  



 le salaire d’une dame de la cuisine 

  

 

Le lycée veille à une nourriture saine et équilibrée  et a mis en place une campagne destinée à 

sensibiliser les élèves à la préservation de l’environnement et à cultiver la terre de façon 

écologique dans le cadre des cours de biologie. 



 

 

  



Escola Industrial e Comercial do Mindelo-Guilherme Dias Chantre 

 L’ONG A-AH a équipé le lycée EICM-GDC en panneaux photovoltaïques. Elle a acheté le 

matériel et fait installer l’équipement.  

 

 



 A-AH a financé l’outillage spécialisé nécessaire pour la formation pratique de technicien 

spécialiste en installation et maintenance de systèmes photovoltaïques : 

 


