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COMPTE RENDU DES ACTIVITÉS DE NOVEMBRE 2018
Novembre a été un mois de conquête de nouveaux membres dans la famille GivHOPE qui ne cesse de grandir au
fil du temps. Aussi, avons-nous été bénis par 4 nouvelles merveilleuses personnes dont deux jeunes filles en âge
scolaire et 2 mamans. Tatiana, Leticia, Anne P. et Albertine sont leurs noms. Les jeunes vont reprendre la route
de l’école au 2eme trimestre grâce à la contribution d’une part de GivHOPE et d’une Marraine d’autre part.
Quand aux mamans et connaissant nos conditions d’octroi de crédits pour activités génératrices de revenus,
elles ont toutes les deux reçu 50.000 francs chacune, remboursables en 5 mois. Notre grosse agréable
surprise est venue d’ENKO La « Gaité » International School, qui nous a fait un don en espèces de 80.000 XAF. Le
récapitulatif de nos activités et actions est résumé dans le tableau ci-dessous 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

Outreach en individuel et en
groupes
Acte de générosité
Habillement des cibles
Financement de microprojets
Éducation spirituelle
Hébergement au Centre
Multifonctionnel

Administration

Article dans le site Web JS Blog
et article sur Tatiana et Leticia

Résultats
14 descentes effectuées a
la recherche des nouvelles
opportunités pour notre
programme.
12 à Cry for Revival
Ministry International, EligEssono et Koabang
02 visites en famille
effectuée
04 organisés pour
promouvoir nos
formations en
renforcement des
capacités et Community
Connections Campagin
01 bénéficiaire
00 bénéficiaire
02 bénéficiaires nouveaux
00
00
- Plusieurs par facebook,
emails, LindekedIn, Twitter,
téléphones, Whatsapp
- Plusieurs sujets d’intérêt
commun

Observations
Full Gospel Mission et le
projet de l’élevage des
champignons
Encouragements et
conseils et programme
AGR

Assistance
Full Gospel Cite des Nations
et Koabang
Mountain of Fire Ministries
Banque Mondiale

AGR
Sommes à la recherche de
financement pour
construire notre centre,
terrain déjà acquis
Demandes de sponsoring,
partenariat, coopération et
volontariat
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QUELQUES IMAGES

Tatiana : 1ere A4 Allemand

Leticia et sa maman Germaine : 1re A4 Espagnol

Maman Maguerite en noir avec foulard a multiplié ses activités des oranges aux autres fruits et vivres frais
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