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Soutien d'urgence et plans de développement



EDITORIAL
2020 et 2021 resteront dans les mémoires comme les années
de la pandémie de Covid-19, des confinements, des récessions
économiques et de la remontée de la faim dans le monde. Ces
difficultés s'ajoutent à la problématique grandissante du
réchauffement climatique. Mais suite à l’appel à la solidarité
du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres le 20
novembre 2020, de nombreuses associations se sont
mobilisées et cherchent désormais à transformer ces
difficultés en occasions de développer de nouvelles initiatives.
Terre O Vent a fait le choix de s’engager dans des territoires
isolés, à l’écart des grands programmes de soutien
internationaux, auprès de villageois en difficulté. Ces
territoires ont du mal à se manifester sur la scène
internationale, et reçoivent ainsi rarement l’aide à laquelle
ils pourraient prétendre.
Ce choix d’agir de façon extrêmement locale est également
une garantie pour l’association de voir ses actions aboutir
concrètement et rapidement, sans passer par de multiples
intermédiaires.
Les actions de Terre O Vent n’ont été rendues possibles que
par l’immense engagement de ses bénévoles, et surtout le
soutien indéfectible de sa communauté de donateurs.
Face aux urgences mondiales actuelles, agissons ensemble.

Didier Haffner, Président de Terre O Vent



Terre O Vent est une association française loi 1908. 
Elle est constituée d’un Conseil d’Administration élu en Assemblée générale, qui
désigne un Comité de pilotage chargé de mettre en application les orientations
stratégiques décidées en CA. 

I- Terre O Vent, association de soutien au
développement

Un Comité scientifique composé de personnalités qualifiées sur les différentes
problématiques de l’association conseille l’association dans ses missions.

un conseil d'administration
composé de 9 membres dirigeants
un comité scientifique composé de
4 conseillers
Plus de 30 membres actifs
4 distributions alimentaires
d'urgence depuis le début de la
crise Covid-19 auprès de plus de
1000 bénéficiaires

Terre O Vent en chiffres, c'est :Terre O Vent mène des actions de
soutien et de développement de
populations locales identifiées comme
populations en difficulté. Les actions
peuvent venir en réponse à des
situations de crise (aide alimentaire et
sanitaire par exemple), ou participer
d’un plan de développement global
d’un territoire précis. 



Les démarches se font dans un souci de protection du vivant et de
l’environnement, d’association de la population concernée à la réflexion et à la
mise en place du projet, afin de lui donner les outils pour devenir autonome.
L’objectif est la mise en place d’un écosystème économique autonome, résilient,
respectueux des acteurs et territoires locaux, garant de la préservation de la
biodiversité locale.

L’association se concentre prioritairement sur des territoires de peuples vivant en
synergie avec la nature, dans un souci de protection de la biodiversité.

1. Aide d’urgence
Terre O Vent s’engage contre la montée de la faim dans le monde due à la crise
du Covid et à ses nombreuses répercussions économiques.

II- Les actions de Terre O Vent

Mariana Ramos, marraine
de Terre O Vent
L'artiste franco-capverdienne a
accepté avec enthousiasme
d'être la marraine du projet de
Terre O Vent au Cap-Vert. Dans
une interview accordée à l'équipe,
elle s'est montrée passionnée par
la volonté de l'association
d'intervenir dans des territoires
un peu oubliés, à l'écart des
grandes campagnes de
communication et de soutien
habituelles. Les deux projets
menés sur l'île de Maio, dans le
village de Calheta l'ont donc tout
particulièrement touchée.



2. Soutenir l’autonomie des femmes
Terre O Vent mène des programmes de formation et d’accompagnement des
femmes et des filles afin de les aider à acquérir l’autonomie économique.
Dans le village de Calheta, cet accompagnement prendra la forme d’une
formation professionnelle de base en couture, et de la fourniture de matériel
pour coudre des sacs et pochettes en tissu, dans le cadre d'une démarche
environnementale. Il s'adresse tout particulièrement aux mères célibataires.

Des distributions alimentaires de vivres de première nécessité ont été
organisées en Tanzanie dans un village Maasaï ainsi qu’au Cap-Vert sur l’île de
Maio, dans le village de pêcheurs de Calheta.



1. Les dons des particuliers
Les dons provenant de particuliers représentent une part majeure des
ressources de Terre O Vent. Le public de l'association s'est massivement mobilisé
face à l'urgence que représente la montée de la faim suite à la crise actuelle.
Les dons des particuliers sont notamment incités par des campagnes de
crowdfunding autour de campagnes spécifiques.

3. Agriculture et lutte contre les effets du réchauffement climatique
Le réchauffement climatique a des conséquences dramatiques sur l’agriculture
des pays les plus exposés à la sécheresse. L’agriculture familiale, source
d’autonomie alimentaire pour tous, est actuellement grandement fragilisée voire
détruite par ces dégâts climatiques.
Terre O Vent accompagne des villages dans une réflexion et une action pour
lutter contre la désertification et la sécheresse afin de retrouver une agriculture
vivrière et ainsi une plus grande autonomie alimentaire, notamment en cas de
crise comme celle des années 2020-2021.

2. Les subventions privées ou publiques
Dans le cadre des projets de développement, Terre O Vent s'appuie
prioritairement sur des subventions accordées par des bailleurs de fonds privés
ou publics.

III- Le financement de Terre O Vent


