
Les protégés du monde



Les intervenantes à l’école 
Notre-Dame

dans les classes de la PS au CM2

Claire
 chargée de projet 

Julie
 chargée de projet 

Salomé 
 Présidente de l’association 



Qui sommes nous?

•Association Caritative loi 1901 créée en 2020
•Nous apportons de la lumière à ceux qui en ont le plus besoin.



Nos objectifs ? 

•Educatifs 

 - mise en place d’un partenariat et des échanges entres deux écoles : une en France ( Ecole 
Notre-Dame à Fondettes)  et une au Cameroun ( Ecole de la paroisse St Joseph au village 
Mekomo. ) 

 - Fournir une aide matérielle à des structures scolaires au Cameroun.

•Sociaux 

 - Proposer des activités aux personnes âgées en EHPAD au Cameroun.

•Médicaux

 - Apporter une aide matérielle nécessaire à un centre de santé au Cameroun.



Projets éducatifs déjà réalisés



Paroisse Notre Dame des 
Sept Douleurs à Nkolmetet

dirigée par Abbé Gaspard 
Belinga

Distribution de
Jouets.



Les enfants du quartier Biteng

Distribution de jouets



La paroisse St Joseph 
village Mekomo

Distribution Jouets + vêtements



Le village Nkolekabeli

Distributions de jouets et
Vêtements.



Projets à venir



Projet de médiathèque / ludothèque



Projet pour l’école de la paroisse St Joseph en lien avec l’école Notre-Dame.
Envoi de matériel et fournitures scolaires pour les élèves et les enseignants.



Comment sont acheminés les conteneurs?

France – Cameroun : 4426 km 



Départ Tours direction le Havre



Le havre : direction le port de Kribi
( Port le plus important du  
Cameroun)

Le Havre

Kribi



De Kribi : direction Yaoundé ( capitale du Cameroun) et envoi  des dons  
vers les petits villages éloignés de la capitale. 



  On a besoin de vous !

•  - Pour réaliser des dessins pour décorer leurs classes.
• - Leur écrire une lettre afin d’échanger avec les futurs élèves 
• - Le bol de riz du 8 avril 2022 servira à aider au financement du 

conteneur qui emportera le matériel récupéré à l’école Notre-Dame.



MERCI à tous!


