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COMPTE RENDU DES ACTIVITÉS DE SEPTEMBRE 2018
Septembre a été un mois de suivi des projets sur le terrain et de changement de cap pour les plus méritants.
Aussi, avons-nous élevé certains projets de la simple vente des épices à un mini-restaurant à emporter, genre
fastfood à Mokolo, le plus grand marché de Yaoundé. Sandrine qui fait dans la beigneterie a également diversifié
son commerce à la vente de produits surgelés : yaourts, glaces, etc. La plus belle surprise vient de l’admission
de Martin à l’Ecole supérieure de Police. Certains projets ont clôturé aussi leurs comptes en remboursant leurs
emprunts afin qu’on puisse aider ceux dont les dossiers étaient sur la liste d’attente. Le récapitulatif de nos
activités et actions ainsi qu’il suit :
Volet

Action de prise en charge
effectuée
Descentes sur le terrain
Organisation des entretiens
individualisés approfondis
Visites en familles

Encadrement directe
en faveur des cibles

Organisation des conseils en
individuel et en groupes
Nutrition
Habillement des cibles
Financement de microprojets
Éducation spirituelle
Hébergement au Centre
Multifonctionnel

Résultats

Observations

2 descentes effectuées et
supervision des activités
génératrices de revenus

- Expansion 2 projets déjà
en autonomisation

Recherche de partenriat :
4 à Cry for Revival Ministry reunion avec ROSCAfrique,
International et Douala
à Douala, recouvrement et
recherche de financements
00 visite en famille
effectuée
02 conseils organisés pour
le suivi de leurs activités
00 bénéficiaire
00 bénéficiaire
A cause faible taux de
00 bénéficiaire nouveau
recouvrement le mois
d’août
2 vendredis/4 prière et
Adhésion vonlontaire des
Culte les dimanches
cibles
Sommes à la recherche de
financement pour
00
construire notre centre,
terrain déjà acquis

Acquisition des moyens de
facilitation de
l’encadrement des cibles

Equipement du Centre

00

Administration

Article dans le site Web, Suivi
coopération avec ROSCAfrique et
Arlène venue d’Allemagne

- Plusieurs par facebook,
emails, LindekedIn, Twitter,
téléphones, Whatsapp
- Plusieurs sujets d’intérêt
commun

Demandes de
financements, partenariat,
coopération et volontariat.
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QUELQUES IMAGES

Marie Louise qui a change ses activités de vente d’epices en restaurant fastfood au marché Mokolo

Arlène en visite chez nous

Comptoir de Marie Louise
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