Année exceptionnelle 2013 pour
l’asbl « Frëndeskrees Kamerun »
en collaboration avec la fondation « Bridderlech Deelen ».

Récapitulatif des engagements du
„Frëndeskrees Kamerun“ en 2013:

- Dans le cadre de l’Accord avec le Ministère des Affaires Etrangères, Direction à la Coopération, 38.098,82€,
ont été virés en 2013 à Sœur Brigit Mewoulou dans le cadre du projet « Centre d’Accueil de l’Espoir
d’Efoulan » accueillant 50 orphelins internes et 50 orphelins pris en charge externe, dont le ministère
s’est acquitté de 80% et le Frëndeskrees de 20%, le cas échéant 7.619,76€
- Le Frëndeskrees a également pris en charge des besoins supplémentaires du projet, à savoir 2.500 € pour
acheter 2 ordinateurs avec 2 disques durs externes.
Nouveau projet CEPASE : en 2013 le Frëndeskrees a commencé à soutenir un nouveau volet du projet de
Sœur Brigit Mewoulou, à savoir le CEPASE, « Centre de Promotion des activités socioéconomiques » de
Nkoabang. Dans ce cadre (projet soutenu uniquement par le Frëndeskrees et géré par Bridderlech Deelen,
54.286,83€ ont été virés en 2013.
Extraits du nouveau projet CEPASE:
Ce projet vise à promouvoir la formation et l’insertion
socioprofessionnelle des Orphelins du Sida et Enfants
Vulnérables par le biais du « Centre de Promotion des Activités
Socio – Economiques » (CEPASE) créé par les Centres
d’Accueil de l’Espoir (CAES) .
-Former les Orphelins de Sida et Enfants Vulnérables aux
métiers agricoles (élevage, pisciculture, culture du champignon,
escargots et autres spéculations) ;

Vue d’ensemble du CEPASE

-Servir
de
site
d’incubation
et
d’expérimentation pendant et après la formation professionnelle des
Orphelins du Sida et Enfants Vulnérables ;
Bocaux de semences installés dans
la maison de culture

-Soutenir l’installation des Orphelins Sida et Enfants Vulnérables pour
leur autonomisation financière ;
-Vulgariser les opportunités d’emplois offertes aux Orphelins du Sida
et Enfants Vulnérables.

Le soutien hautement apprécié de quelques Bienfaiteurs à l’exemple de Bridderlech Deelen, en collaboration
avec Frendeskrees Kamerun a permis à un certain nombre de jeunes, qui ont été jugés éligibles, d’avoir un
traitement de faveur pour sortir la tête de l’eau, et pouvoir poursuivre leurs études.
La Coordonnatrice du Projet
Madame Virginie EBANDA
Un grand MERCI pour toute aide financière.....
le « Frëndeskrees Kamerun »:
Léon Kraus, Marie-Paule Arendt-Brosius, Raymond Brosius, André Ludovicy, Ghislaine Ndeutchi,
Monique Roesgen, Annette Scholer, Myriam Thorn.
Compte bancaire du FRENDESKREES KAMERUN:CCPLU92 1111 2995 2788 0000

