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Rapport moral et d’activité 2016/2017 
 

 
Les parrainages scolaires au Cameroun 
- Kribi (région Sud) : une dizaine d’enfants de l’école des sœurs franciscaines (achat des tenues, 
frais d’inscription, repas) 
 

 
 

- Maroua (région Extrême-Nord) : environ 150 enfants de la fondation AGIR (inscription, tenues, 
repas) 
- Bertoua (région Est) :  
environ 250 enfants de la fondation Carmel (frais d’inscription) 
environ 50 enfants des rues dirigés vers des familles d’accueil (nourriture) 
une trentaine d’enfants pris en charge par des arbitres de foot (tenues, inscription) 
- Région Ouest : 
Mambicham, Makounvi : fournitures scolaires aux deux écoles 
une vingtaine d’enfants à Foumban, Bafoussam (frais d’inscription, tenues) 
 

 
 

- Région Centre : 
une trentaine d’enfants à Yaoundé et environs (frais d’inscription et tenues) 
une cinquantaine d’enfants des villages de Ndongo et Mamboye (frais d’inscription et repas) 
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Projets inter-générationnels 
- Villages de Ndongo. Culture de cacao et cultures vivrières dans les 3 chefferies pour financer la 
nourriture saine des enfants des 3 villages Ndongo-centre, Ndongo-route et Ndongo-brousse. 
 

 
 

- Environs de Kribi : Nziou, Bikondo et Lobé. Cultures vivrières. Nécessité d’adapter les cultures à 
la terre sablonneuse. 
- Oyom Abang et Minkoa Meyos. Bananiers et cultures vivrières. 
- Bertoua : cultures vivrières pour les enfants des rues. 
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Voyages humanitaires 
- Equipes médicales emmenées par Raphaël : consultations, opérations d’enfants malades à 
Mvog-Betsi chez les soeurs dominicaines, à Akono chez les sœurs de la Croix, à l’hôpital de 
Ngaoundéré. 
 

 
 

- Voyage du président pour vérifier les réalisations sur place et mettre en place les nouveaux 
projets. 
 
Activités de l’association pour financer ces projets 
- Soirée « années 80 » en octobre 2016. 
- Appels aux parrains et marraines. 
- Appels aux donateurs : club du 3ème âge de Furdenheim, concert à Souffelweyersheim, paroisse 
de Berstett, offrande lors du décès de la grand-mère de Raphaël, clubs de foot d’Ittenheim, 
Reipertswiller, Ohlungen, Furdenheim, Truchtersheim… 
- Convention avec la fondation CNP Assurances. 
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Projets pour 2017/2018 
 

 
- Construction d’un puits d’adduction en eau potable à Bertoua. 
 

 
 

- Construction d’une maisonnette à Ndongo-route pour les enfants abandonnés. 
 

 
 

- Participation à la remise en état d’une maisonnette à Oyom-Abang et Bikondo (voir projets 
inter-générationnel). 
 

 
 

- Poursuite des parrainages. 
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