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LE COLLECTIF LA CABANE DES ASSOCIATIONS 

Présente l’évènement :  

FESTISOL – UN NOTRE MONDE - 2019. 

Thème central de cette année : LES DROITS DE L’ENFANT (30ème anniversaire de la convention) 

LA SCOLARISATION DES FILLES AU CAMEROUN 

Outil : Déjeuner solidaire et documentaire. 
Date : à préciser 
Lieu : à préciser (probablement MJC) 
 

Association porteuse :   

Bodiman 
Europe 
Partenaires : CDA . 

 

Résumé : Après une première rencontre 
durant le  FESTISOL 2018 ce même 
thème, nous abordons la phase 2, en 
présentant les avancées du terrain et 
les projets en cours au Cameroun en 
matière d’éducation pour tous-tes.   

  
 

Phase 2 

https://www.festivaldessolidarites.org/articles/thematique-de-communication-droits-des-enfants-11190
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Argumentaire : 

Suite à la pétition « l’école pour tous » (illustration N°1), nous voulons nous lancer, à 
l’instar de plan international (illustration N°2) dans un processus de scolarisation de 
tous les enfants de notre région d’origine : Canton Bodiman au Cameroun. 
En centrant sur la question des filles et les outils qui leur permettront d’être 
autonomes et la lutte contre le travail des enfants. 

 

PROGRAMME 

 
12h :          Mot de Bienvenu et début du repas 
12h30 :     Rappel de la situation du Cameroun  

      Projections des images et quelques vidéos des actions de l'association. 
      Forcus sur le projet « école pour tous ». 

13h30 :      Pause musicale 
14h :        Echanges et débats 
15h :          Pause-café / Appel aux Dons-Legs 
 

BUDGET PREVISIONNEL 

 Demande au CD 94 Valorisation 
Réalisation du visuel + 

Impression des tracts/photocopies 
80 € 

--------- 
--------- 

30 € 
Logistique diverse   50 € --------- 

Adhésion La Cabane + suivi administratif 45€ --------- 
Buffet solidaire pour 60 personnes x 8€/p. Forfait    480 € 150€ 
transport des intervenants / bénévoles  100 € --------- 

Montage et suivi du projet   
(moyenne/heure chargée au smic) x 10h 

 
--------- 

 
130 € 

Mise à disposition de salle --------- 400 € 

Dédommagement artistes pause musicale 150€ --------- 

Intervenant.e spécialisé.e 150€ --------- 

TOTAL 1055 € 710 € 
1   765€ 
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L’association BODIMAN et ses partenaires fournissent un apport de co-financement 
de plus de 700 euros.  Nous vous demandons une aide de 1055 € au titre de l’appel à 
projet UN NOTRE MONDE 2019. 

Nous nous engageons à vous fournir tous les documents justificatifs nécessaires. 

Cordialement.  

Contact association : 

Hermine EDONGUE MOUSSAMBANI 
Vice-Présidente de l'Association Bodiman en Europe 
hermine_edongue1@hotmail.com 
Tél : 06 18 67 58 60 

 
 

ANNEXE :  

En savoir plus sur l’association : 

 

https://youtu.be/9wuRB_F1mn4 

https://youtu.be/wRPeSAyK3Us 
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