Et Vous ? Qu'avez-vous fait en Mars ?
Mois de l'égalité de droits entre les femmes et les hommes

Mise en lumière des marraines de l'association
Votre association, Crianças de Hoje e Amnaha - CHEDA a choisi le mois de
mars pour mettre en lumière l'engagement de nos marraines et parrains qui
chaque année parrainent des enfants fragilisés du centre ICCA (Institut
capverdien de l'enfant et de l'adolescent) au restaurant Morabeza à Paris le 19
mars dernier.
Prochainement la vidéo sur notre chaîne YouTube de cet après-midi.

Abonnez-vous à notre chaîne Youtube

Journée de la femme
lusophone avec
la CCPF
CHEDA présent à la
rencontre croisée
organisée par
la CCPF à la Maison du
Portugal le 5 mars
dernier.

Week-end de la
Francophonie à

Assemblée Générale
de RFFR

Yèbles

CHEDA renouvelle son
engagement dans le

Week-end de la
Francophonie à Yèbles
les 19 et 20 mars

Conseil

où CHEDA a animé un

d'Administration
du Réseau français du

atelier pour les enfants.

Fauteuil roulant le 26

Vidéo francophonie

mars 2022.

La force du réseau de l'association CHEDA

CHEDA s'unit à diverses organisations dans le but d'accroitre son impact en
France, au Cap-Vert, et de déployer ses actions et projets de développement.
Bravo et longue vie aux associations suivantes :

5 mars Anniv. de
Ass. ALEFV
CHEDA a répondu présent à

27 mars Journée de
la Femme
Capverdienne - Ass.

l'invitation de ALEFV pour

Etoiles de Tarrafal

ses 2 années de vie

CHEDA a répondu présent

associative, en présence de

à l'invitation des Etoiles de

Mme la Ministre de l'égalité

Tarrafal au Women

Femme-Hommes, et du

Empowerment à Sarcelles.

Ministre des Communautés
du Cap-Vert.

Supportez nos actions - Rejoignez-nous ! - Renouvelez votre adhésion
en un clic

Nous avons besoin de vous ! Adhérer ou Renouveler votre
adhésion à Crianças de Hoje e Amanha. Nous comptons sur vous
pour continuer nos actions ici et là-bas !

Adhérer à CHEDA

A vos agendas : Fête Internationale de l'Enfance en Juin. info
prochainement sur les réseaux.

CHEDA, Crianças de hoje e de amanha
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