Association KongKong Cameroun

ACTIONS et PROJETS
Après l’aide à la construction d’un collége
d’Enseignement Technique Industriel et
Commercial (CETIC) et la fourniture de son
équipement informatique, l’accès a l’eau avec le
forage de 2 puits dont un avec pompe, la
construction
de latrines pour les groupes
scolaires, l’aide au développement du dispensaire
en collaboration avec la responsable de la
structure, l’équipe de bénévoles reste mobilisée
pour poursuivre ses actions.

MODES ET MOYENS D’ACTION
Comme dans toute stucture associative, les
membres du Conseil d’Administration
s’appuient sur la participation active de ses
adhérents et des bénévoles qui souhaitent la
soutenir pour recueillir des fonds (publics ou
privés) permettant de financer ses actions.
Des manifestations sont régulièrement
organisées en ce sens ( soirées festives, foires
aux greniers...)

Nos projets sont nombreux pour aider le village.
* Maintenir et développer les échanges scolaires
entre les élèves et les enseignants de KongKong et
Blainville.
* L’aide à la scolarisation (payante) des enfants de
maternelle et primaire et à l’achat d’uniformes.
* L’accès a l’eau avec la construction de puits et de
forages.
* La mise en place d’une réserve d’eau pour le
centre de santé.

11 rue Lemarchand
14550 Blainville sur Orne
02 31 44 64 94
06 03 68 47 08

Bulletin d’adhésion
à retourner à l’association accompagné de votre règlement

Nom...............................................................
Prénom...........................................................
Adresse .........................................................
.......................................................................
Code postal.....................................................
Ville................................................................
e-mail..........................................................

Souhaite adhérer à l’association
15 € par personne
25 € pour 2 pers. de la même famille
5 € pour les moins de 18 ans

Aussi, si notre action vous intéresse, vous pouvez
nous aider :

♥ en adhérant à l’association
♥ en rejoignant notre groupe de bénévoles et
en participant, à la hauteur de vos disponibilités,
aux manifestations que nous organisons

♥ en faisant un don par chèque ou virement
bancaire.

Pour prendre contact,
poser vos questions ou faire des suggestions
e-mail: kongkong@orange.fr
et visitez régulièrement notre site :

www.kongkongcameroun.org
La Présidente : G. FRANCOISE

Souhaite faire un don de ..........€
Souhaite faire un don mensuel
de ..........€
Réglement
- par chèque bancaire à l’ordre de l’association
- par virement
Crédit agricole de Blainville sur Orne
nº 84836267515
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La raison d’être de l’association
L’Association accompagne depuis 2008 les projets
décidés comme prioritaires par la population , pour
le développement du village de KONGKONG.

Le Cameroun est un pays de 475 000 km2 situé en
Afrique sur le golfe de Guinée
Le pays compte 14 millions d’habitants pour une
espérance de vie à peine supérieure à 50 ans et un taux
d’alphabétisation de l’ordre de 55 %
Le Cameroun dispose de ressources agricoles (bananes,
cacao, café, coton.) Le village de Kong Kong situé au
nord est composé d’une population rurale regroupée dans
des cases autour d’un chef de village.
Eloigné de la capitale Yaoundé , Kong Kong est
difficilement accessible par le peu de structures routières
et ferroviaires et a besoin d’être soutenu par notre action.

