ONG FONDATION JEAN-FELICIEN GACHA
BILAN DE L’ANNEE 2017

EDUCATION ET FORMATION
Tout au long de l’année, des dispositifs d’enseignements on été mis en place et ont permis aux participants
et aux stagiaires de se professionnaliser et d’accéder à des formations qualifiantes.
•

La formation aux métiers du bâtiment a abouti à l’obtention de 9 Certificats de
Qualification Professionnelle (CQP) par le MINEFOP. Actuellement plusieurs
examens de certification de la formation professionnelle sont en cours pour 5
apprenants en formation continue. Les Formateurs bénévoles sont Yannick
PENGALET, John SINI et Hervé NZOUMKEU.

•

Hôtellerie et restauration, obtention de 3 attestations de fin de formation du
Centre des Cultures JLD, préalablement à la certification délivrée par e
MINEFOP. Les formateurs bénévoles : Dominique MANGA assisté de Théophile
Maah Antangana, dit « Matéo ».

•

La formation industrie textile, obtention de 5 attestations de fin de formation du
Centre des Cultures JLD, préalablement à la certification délivrée par le
MINEFOP, pour la formation Couture.
- Examen de certification de la formation professionnelle en « Broderie de
perles et couture » en cour pour 5 apprenants en formation continue.
- Développement des publics de l’atelier couture avec l’association pour le bien
être des enfants déshérités de Menoua. Formatrice bénévole : Chantal PINET.

•

Secrétariat bureautique et maintenance informatique, 4 apprenants au cours de
l’année dans différentes formules de formation (cours-stage-formation
continue) permettant de délivrer 4 attestations de fin de formation du Centre
des Cultures JLD. Formateur : NGUETSI Marvell

S’agissant du volet éducation :
• Soutien pédagogique :
Formations pour les instituteurs et institutrices des écoles de Maka, Manoré,
Bahouc, Ndiamba, Madoum. Avec une évaluation de la mise en place des outils
pédagogiques de la Fondation et des ateliers de renforcement des capacités.
Formatrices bénévoles : Nicole COLIN et Annie RAFFIER.
- Session de soutien données aux élèves de différents établissements scolaires, dans
le cadre de sorties pédagogiques et de visites d’entreprises.
•

Activités pédagogiques et sociales :

- Cours d’Anglais et de Medumba
Formateurs : Yusuf ADAMOU et Edis TCHAGA.
- Ateliers de Scrabble : au sein de la bibliothèque Harth, ils ont permis aux
participants de tout âge de suivre un parcours d’alphabétisation ou d’améliorer
leurs connaissances de la langue française de manière ludique et amusante.
- Cours de Yoga
Formateur bénévole : Rajesh KUMAR
•

Bourses, des soutiens et parrainages pour les élèves méritants
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- Arnold Le Prince Ngadjeu : diplomé de l’Ecole normale des Instituteurs de
l’Enseignement technique de Bafoussam.
- Roukaiyatou : 2ème année de formation en soins infirmiers.
- Raoul Etoko : 1ère année de Droit Diplomatie et Consulaire, université de Soa à
Yaoundé
- Gacia Djomo Tchoupo : 2ème année de marketing à l’université de Dschang
- Dario Tchapga Tognia : 1ère année de Comptabilité et Gestion à l’ISTEC de
Bangangté
- Aboubarkar Ousseni : 1ère année au Lycée Technique de Bangangté
- Gislaine Flore Yeda : 2ème année de Topographie à l’ISTEC de Bangangté
- Giscard Nynkeu Yakam : 2ème année de Comptabilité et Gestion à l’ISTEC de
Bangangté
- Kelly Falonne Nzoukeu Nkwetcha : 1ère année de droit à l’université de
Dschang
- Steve Gabriel Nomba Sanguim, Nady Adidjatou, Djarhou, Abdou Rachidatou, et
Balkissa : lycée de Bangoulap
•

Les dons, des équipements offerts pour les structures d ‘éducation liées à la
Fondation
Collèges et Lycées :
Lycée classique de Bangangté

Ecoles primaire et maternelle :

Lycée de Bangoulap

Ecoles Publiques de Maka II

Lycée de Bazou

Ecole Jean-Félicien Gacha de Manoré

Lycée bilingue de Bangangté

Ecole Jean-Félicien Gacha de Bahouoc

CETIC de Bangoulap

Ecole maternelle de Bangoulap Sagna
•Ecole maternelle de Madoum
•Ecole évangélique de Njamga

CULTURE ET ARTISANAT
Considérant que l’art et la culture sont des vecteurs de développement, la Fondation s’est engagée en
participant ou initiant des évènements, en nouant des partenariats avec des organismes promouvant le
dialogue des cultures, en mettant à disposition ses équipements dans un objectif de sensibilisation et
d’éveil.
•

La Fondation a mis en œuvre le programme vacances utiles pour la 4 ème année
consécutive. De juin à août, ce programme s’est tenu au CCJLD, avec des activités
ludiques, des jeux et des ateliers à destination des jeunes.

•

Une résidence d’écrivain de six semaines de Guillaume Jan et Julien Blanc-Gras
au Centre des Cultures JLD . Un partenariat avec l’ Institut Français du
Cameroun.
Des ateliers d’écriture au CCJLD et au lycée de Bangoulap avec des élèves de
Première et de Terminale.

La programmation culturelle
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•

Les premières Web Visites avec le Musée du Quai Branly – Jacques Chirac. Deux
visites en directe de l’exposition Les Forêts Natales ont permis aux participants
de faire l’expérience de cette exposition du musée, à Paris.

•

Ouverture au public de la Collection d’objets d’Art de la Fondation, avec en
inauguration, la présence de la société des Amis du musée du Quai Branly –
Jacques Chirac.

•

Des ateliers de photographie ont permis aux participants d’apprendre les bases
de la photographie numérique. Formatrice bénévole : Dana ULIERIU

•

Initiations aux danses et aux musiques traditionnelles au Centre des Cultures
JLD avec les élèves du lycée technique de Bangangté

Les évènements :
•

Participation de l’atelier de perlage au quarantenaire du CERDOTOLA à
Yaoundé.

•

Exposition des créations perlées issues des ateliers d’artisanat de la Fondation
au parcours de Design 12/18, à Cologne en Allemagne

•

Présentation des réalisations de l’atelier de perlage et de Ferronnerie à la
librairie-Boutique du Musée du Quai Branly - Jacques Chirac à Paris, France.

•

Présentation des réalisations de la Fondation JFG aux Journées Portes-Ouvertes
de l’Espace Culturel Gacha à Paris, France.

SANTÉ ET SOCIAL
Campagnes de consultations et causeries éducatives
•

A Maka et Manore, visites régulières de Madame Paho, infirmière bénévole pour
la Fondation.

Dons d’équipements pour les Centres de Santé partenaires
•
•
•
•
•

Centre de Santé Intègre de Bangoulap
Centre de santé Intègre de Bakong
Hôpital de Bagoua
Hôpital de Feutom
Hôpital Bell idée de Bafoussam

TOURISME
Diplomatie
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•

Accueil régulier de personnalités locales et internationales sur les sites de la
Fondation:
Le président du Sénat et sa famille, le délégué Régional Ouest du MINEFOP, le
Ministre du Tourisme, le consul de France, le délégué régional du Travail, les
Amis du Musée du Quai Branly, L’ambassadeur de France au Cameroun,
l’attachée culturelle de l’Ambassade des Etats-Unis, les Etudiants de l’Université
Harvard…

•

Travail de fond avec les acteurs locaux pour l’accueil de groupes en visite:
Etudiants de l’Institut des Beaux-Arts de Foumban, de la Faculté des Sciences
économiques et de gestion appliquée, de l’Institut Universitaire et Stratégique
de l’Estuaire de Douala, Les Dames de Perenco, de la Jeunesse Bangoulap, du
Lycée Technique de Bangangté…

Tourisme solidaire
•

•
•

Accueil à la Villa Boutanga de visiteurs du monde entier :
Cameroun, Sénégal, Benin, Gabon, Cote d’Ivoire, Burkina Faso, France, EtatsUnis, Inde, Italie, Allemagne, Japon, Angleterre, Chine, Russie, Suisse, Autriche,
Pologne, Belgique, Hongrie, Espagne, Finlande….
Organisation de visites et d’excursion dans des sites de la Région.
Accueil sur le site du célèbre Traid des senteurs

ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE
Développement du jardin botanique
•
•
•

Développement du Jardin Botanique de la Fondation avec de nouvelles
plantations et des visites guidées pour expliquer les vertus des 400 variétés de
plantes cultivées.
Achèvement de la construction du Laboratoire des Plantes Médicinales.
Poursuite des programmes de recherches sur les décoctions thérapeutiques à
base de plantes médicinales et l’extraction de pigments pour les peintures sur
Bogolan.

Développement de l’élevage de la Fondation
•

Elevage de vaches laitières en vue de la fabrication d’une laiterie, et de la
commercialisation sur le site de la Fondation de produits issus de l’élevage.
Formateur bénévole : Michel Courtillet

BILAN FINANCIER 2017 / PERSPECTIVES 2018
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Bilan financier
Exemples de recettes générées par la Fondation
- Droits d’adhésion en numéraire
- Bénéfices ateliers
- Restaurant de la Fondation
- Villa Boutanga
Adhésion / membre
Carte d’adhésion au centre des cultures JLD
•
•

Elèves/Etudiants : 2 000
FCFA
Particuliers : 5 000 FCFA

Quelques-uns de nos généreux donateurs 2017, au
Cameroun et à l’International :
- Monsieur Yacouba Mfopa,
- Monsieur et Madame
Boissonna,
- Monsieur et Madame
Gouraud,
- Sœur Elisabeth,
- Collectif d’avocats Français
(anonyme),
- Mairie de Saint Didier sur
Arroux,
- Hôtel Zingana,

Carte de membre de la Fondation FJFG
•

Membres Actifs : 25 000
FCFA
• Membres Bienfaiteurs : 100
Perspectives 2018000 FCFA
Education et formation au centre des cultures JLD
NOS OBJECTIFS:
• Développer le nombre des formations professionnelles dans tous les domaines
de l’agrément du MINEFOP
• Augmenter le nombre de formateurs internes de la Fondation
• Diversifier les activités socio-culturelles proposées aux différents publiques
NOS MOYENS:
• Promouvoir et communiquer sur nos formations professionnelles – création
d’un catalogue des formations
• Intensifier la coopération « public-privé »
• Animer et communiquer sur l’espace dédié à la collection «savoir-faire et savoirêtre» du CCJLD
• Création d’un réseau des anciens
Culture et artisanat au sein de nos ateliers
NOS OBJECTIFS:
• Former des nouvelles perleuses à l’atelier afin de répondre à une demande
croissante de commandes
• Engager un projet de mise en vente en ligne des produits de l’atelier de perles
• Participations accrue aux foires, expositions, ventes privées…
NOS MOYENS:
• Un développement de nos outils de communication et de vente
• Une collaboration plus forte avec l’ESPACE CULTUREL GACHA à Paris pour
développer les événements extérieurs et la vente en ligne
Tourisme solidaire et environnement
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NOS OBJECTIFS:
• Améliorer la qualité des services de la Villa Boutanga
• Former le personnel dédié aux activités touristiques
• Faire connaître les équipements de la Fondation auprès des guides touristiques
• Tisser de nouveaux partenariats nationaux et internationaux
• Développer les ressources propres de la Fondation
NOS MOYENS:
• Développement de nos outils de communication dédiés au tourisme
• Réalisation d’une laiterie sur le site de la Fondation et commercialisation de ses
produits
• Finalisation et mise en service du Laboratoire d’herboristerie
• Finalisation et mise en service du nouveau restaurant de la Villa Boutanga
Soutien à l’éducation
NOS OBJECTIFS:
• Systématiser l’obtention des actes de naissance pour les enfants de Maka
Manore
• Accompagner le développement de l’enseignement dans les écoles de Maka
Manore
• Améliorer la qualité des instruments et activités pédagogiques mis à
disposition des institutrices et instituteurs des écoles soutenues par
Fondation
• Entreprendre de nouveaux projets infrastructurels

et
et
la
la

NOS MOYENS:
• Poursuivre les actions de communication et de sensibilisation à destination des
écoles
• Finalisation du terrain de sport de la Fondation
• Lancement d’un projet de gymnase sur le site de la Fondation
• Construction d’une nouvelle salle de classe pour les élèves de maternelle de
Manore
Infrastructures, organisation et fonctionnement interne
NOS OBJECTIFS:
• Rechercher une autonomie financière de la Fondation
• Consolider le réseau de bénévoles en gardant une variété de profils et d’âges
• Améliorer la qualité du travail en réseaux avec les partenaires de la Fondation
• Poursuivre les actions tournées vers le personnel de la Fondation
NOS MOYENS:
• Ouverture d’un bureau hors site, pour faire connaître la Fondation
• Faciliter les échanges et la coopération entre la Fondation et l’Espace Culturel
Gacha
• Faire vivre la Maison de l’Enfant FOUDJEM
• Un projet de communication interne pour partager l’esprit de la Fondation
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REMISE DES ATTESTATIONS DE FIN DE FORMATION

Remise des attestations de fin de formation du centre des cultures JLD
Formation aux Métiers du Bâtiment
Session février/juillet/octobre
1
2
3
4
5

TONGNIA Larissa
DJIKE Donatien
TCHAMI Boris
TCHADJI Achille
DJILA Joël
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NKOUENZEU Cinzano

Formation en Restauration et Service- session de Juillet
et de Novembre/Décembre 2017
1- KUIHANE FAPO Gildas William
2-

DIBAKTO NJAPE Brigitte

3- TCHOUATEU MBAHO Rosine
Formation en Informatique-Session Août/Septembre
1-DZANGUE Daniel Landry
2- TCHINDJO TCHIO Loic

Formation
en
septembre/octobre
12345-

Couture-

session

Elisabeth
LLOYD
BURKHALTER
Nkengne Foko Claudine Rosalie
Donfack Zemkou Nadine Bless Bell
Dongmo Momo Gwladys Carine
Tematio Jorfack Jordanie Sorell

3- KEYI Reine Pélagie
4- NGANSO Dimitri Junior

Remise des attestations des certificats de qualification professionnelle du MINEFOP

Formation aux Métiers du Bâtiment-Spécialité Plomberie/Electricité

Formation en Perlage

1-NZOUMKEU Hervé Bapys

1-LEUKWI Marie-Claire

Formation aux Métiers du Bâtiment-Spécialité Plomberie

2-MOGUEM Orlyce Stella

1-SINI John
2-DOUMI KANDA Brice
3-MBIATAT MBOUMEN Aristide Carlain
4-MALIOMA HENCHEU Roxane Genille

3-KUIZE SENGUET Joséphine
AimÉ
Formation en Perlage
1-NJIKE Chimène

Formation aux Métiers du Bâtiment-Spécialité Maçonnerie
1-NDAZOUN Hilaire
2-BANDJEU Hyacinthe Blaise
3-NKWETCHA
NZOUEKEU
HERMAHermann
4-MBABOU Merlin

Guy

2-TCHINKANGWA
Colette

TCHOUPO

3-TATBA
Raïssa

Stéphanie

NJIKE

4-TCHAZOUA
Annie

TCHANGNA

•
•
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Espace culturel Gacha
7, rue des épinettes, 75017 Paris,
France
+33 (0) 142 632 184

Fondation Jean-Félicien Gacha
BP 9943, Bangangté
Tél : (+ 237) 243 10 82 28
contact@fondationgacha.org
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