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COMPTE RENDU DES ACTIVITÉS DE DECEMBRE 2018
Le mois de décembre est à la fois le dernier mois de l’année et la fin de l’exercice fiscal au Cameroun. Nous
aurons deux rapports ce mois-ci : un rapport parlant des activités mensuelles et un dressant un bilan
récapitulatif des activités de l’année 2018. Nos descentes sur le terrain nous ont permis de repérer un jeune
dans la rue, Zacharious, avec qui nous sommes en négociation en ce moment afin de sa réhabilitation et prise en
charge. Leticia a repris les cours après que nous ayions payé sa pension. Nous avons visité un partenaire
potentiel et le restaurant fastfood de Douceur où nous avons constaté avec plaisir qu’elle a utilisé son prêt à
bon escient. Le récapitulatif de nos activités et actions est résumé dans le tableau ci-dessous :

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 et
article sur le coki de Douceur

Résultats
10 descentes suivi et
recherche des nouvelles
opportunités
12 à Cry for Revival
Ministry International et
dans la rue à Etoug Ebe
02 visites en famille
effectuées

Observations
Suivi des projets et
pourparler avec
Zacharious
Encouragements, conseils,
programme AGR et quete
nouvaeux EDRs

Courtoisie

01
00 bénéficiaire
00 bénéficiaire
00 bénéficiaire nouveau
01
00
- Plusieurs par facebook,
emails, LindekedIn, Twitter,
téléphones, Whatsapp
- Plusieurs sujets d’intérêt
commun

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 DU TERRAIN

Clients de coki de Douceur

Complément : patate et tubercules de manioc

Le coki se cuit au feu de charbon

Le coki est emballé en boules dans les feuilles « bio »

Visite à un partenaire en herbe

Siège et Centre multifonctionnel: TSINGA - Site Web: givhopeafrica.org – Email: contact@givhopeafrica.org Récépissé Déclaration No.
00000028/RDA/JO6/SAAJP/BAPP du 12 janvier 2017 – Compte Afriland First Bank #10005 0001 04955001101 26

