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1- MOT DE LA PRESIDENTE : 

 

Chers amis et chers donateurs, 

Je viens devant vous pour vous remercier chaleureusement 

en personne pour votre soutien. Oui vous m’avez confirmé 

que comme moi vous croyez en l’avenir de nos enfants, d’ici, 

d’ailleurs et du Noun. 

Nos actions ont débuté en 2021. C’est dire que nous étions 

en plein dans l’œil du cyclone de la pandémie Covid-19. 

Nous avons constaté de nos yeux les ravages que cela a 

causés dans les familles et les conséquences sur la santé des 

enfants, leur éducation et leur bien-être. La pandémie a 

accentué la précarité, freiné l’inclusion des minorités et 

creusé l’écart du droit à l’accès aux soins de base des 

personnes vulnérables. 

- pas d’école pour les enfants handicapés ou différents 

- pas d’accès aux soins de base 

- pas de campagne d’information ou de sensibilisation sur 

les moyens de s’en sorti 

Pour ne rien arranger, tous les programmes pour l’aide à l’enfance se sont arrêtés. 

Nous AFK avons dit: NON, nous n’allons pas abandonner les enfants handicapés ou différents. 

Nous allons être présents, leur redonner espoir et leur montrer qu’ensemble nous allons poser 

l’encre du navire AFK et naviguer vers le progrès. 

 

Pour redonner la confiance et le sourire à nos enfants et contribuer à ce qu’ils deviennent 

acteurs de leur propre avenir.  Nous avons établi des objectifs ambitieux en 2021 :  

 Faire un recensement des enfants pouvant bénéficier de nos actions tout en 

sensibilisant la population et les autorités 

 Analyser les besoins des familles et mettre en place un système de suivi 

 Collaborer avec l’état et les entrepreneurs pour favoriser la réinsertion  

 

Grâce à vous, nous avons déjà réalisé en une année beaucoup de choses. Regardez le sourire 

de Gédéon quand il reçoit sa chaise roulante. Il va pouvoir aller à l’école, sortir de chez lui, jouer 

avec ses camarades,…. 

D’autres chaises roulantes sont parvenues dans le Noun, comme en témoignent nos 

bénéficiaires… Seulement, il nous manque de l’argent pour que d’autres matériels puissent 

redonner espoir et ouvrir une multitude de possibilités à nos enfants du Noun.  

 

Ensemble contribuons au changement. Ensemble construisons un futur pour nos enfants. 

MERCI (Gnigni Fah Khié (Merci en Bamoun) 

 

         Mme NCHARE Aminatou 
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2- INTRODUCTION, MISSION ET VALEURS 

 

Anchor for Kids (AFK) a été fondée récemment sous l’élan de groupe d’individus qui ont 

identifié un réel besoin au niveau communautaire dans le département de Noun au Cameroun. 

AFK vise à maintenir la cohésion sociale et à offrir une meilleure qualité de vie aux personnes 

handicapées. Elle a la volonté de mettre en avant la diversité et la multi-culturalité dans le 

département du Noun. Dans sa vision AFK veut renforcer le bien-vivre ensemble, ceci en 

travaillant avec les habitants et les institutions publiques notamment sur les aménagements 

institutionnels (écoles, transports, sport), sur la question de la protection de leurs droits 

(sensibilisation à l’accessibilité des espaces publics, à l’insertion dans les écoles et programmes 

de formations, l’employabilité des personnes handicapés, etc…)  

 

Notre mission :  

Le comité et l’équipe de terrain au Cameroun veille au bien-être de la communauté en 

favorisant le lien social, notamment pour les enfants vivant avec un handicap et leurs familles: 

 Être à l’écoute des envies et des besoins des habitants afin de les accompagner dans 

la réalisation de leurs projets en se basant sur les principes de l’intervention 

communautaire. 

 Être en contact permanent avec la population et rester attentif à ses attentes ; 

répondre aux besoins des familles durant la phase de recensement et de suivi en les 

informant sur les activités adaptées et en activant le réseau de ressources mis à 

disposition par le service des affaires sociales. 

 

Au terme de la 1ère année d’activité marquée par l’empreinte de la pandémie COVID-19 qui a 

suspendu toute activité humanitaire dans la région, AFK s’est engagé à consolider son réseau 

et à concrétiser son plan d’action pour améliorer les conditions de vie des enfants et 

adolescents en situation d’handicap dans le Noun au Cameroun. 

 

Le soutien du partenaire local au Cameroun (MINAS) et le Vestiaire Solidaires, l’EMCR, l’Eglise 

Sainte Clothilde, les HUG à Genève, nous motivent à continuer d’agir sur le terrain en faveur 

des personnes indigentes et vulnérables afin de dénoncer et de combattre la déperdition 

scolaire par le parrainage, la marginalisation par le maintien à l’accès aux soins de base et 

l’accompagnement à leur insertion et la construction d’un avenir meilleur. 

 

Cette mobilisation a été possible grâce à notre travail, concerté sur le terrain au Cameroun, aux 

USA et en Suisse, de communication envers le grand public sur les réseaux, à travers la 

participation à des manifestations de quartier et repas de soutien tout au long de l’année. 

 

 

Nous sommes allés au-devant de la population pour les sensibiliser sur les conditions de vie et 

sur les défis dus au handicap dans le monde d’aujourd’hui Raison pour laquelle AFK a participé 

à la 32ème Édition de la Journée de l’Enfant Africain le 16.06.2022 (JEA), intitulée : 

« Élimination des pratiques néfastes affectant les enfants. Progrès sur les politiques et pratiques 

depuis 2013 ». Durant cette manifestation à laquelle AFK a participé activement, les enfants 
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eux-mêmes ont fait entendre 

leur plaidoyer conformément à 

la Convention relative aux droits 

des personnes handicapées 

proclamés dans la Charte des 

Nations Unies1. 

 

AFK partage les valeurs vivantes 

recueillies auprès des 

enfants  qui sont les suivantes : 

 

 

  

                                                           

1 Convention relative aux droits des personnes handicapées, Conclue à New York le 13 décembre 2006, approuvée par 
l’Assemblée fédérale le 13 décembre 2013, Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 15 avril 2014, Entrée en vigueur pour 
la Suisse le 15 mai 2014, (Etat le 24 août 2020) 
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3- VISION et CADRE LOGIQUE 

 

AFK vise à maintenir la cohésion sociale et à offrir une meilleure qualité de vie aux personnes 

handicapées. Elle a la volonté de 

mettre en avant la diversité et la 

multi-culturalité dans le 

département du Noun. Dans sa 

vision AFK aimerait renforcer le 

bien-vivre ensemble, ceci en 

travaillant avec les habitants et 

les institutions publiques 

notamment sur les 

aménagements institutionnels 

(écoles, transports, sport), sur la 

question de la protection de 

leurs droits (sensibilisation à 

l’accessibilité des espaces 

publics, à l’insertion dans les écoles et programmes de formations, l’employabilité des 

personnes handicapés, etc…)  

 

AFK se veut comme un lieu de rencontres d’opportunités, d’écoute, de parole pour l’ensemble 

de la population. Dans ce cadre, elle aimerait développer des groupes de causeries afin 

d’affiner le développement de la démocratie participative.  

 

AFK prône une action qui vise au changement social. Forte de cette maxime, elle joue et 

continuera d'assumer un rôle essentiel en se portant garante de la parole des personnes 

fragilisées face aux institutions, aux politiques et aux décideurs financiers.  

Mode de travail en réseau : AFK est résolument tournée vers la Santé, l’Education et le Bien-

Être de ses bénéficiaires. Elle cherche à être en adéquation avec les demandes, les 

problématiques, les ressources de la communauté à travers des accueils, des animations, des 

projets et des soutiens de groupes.  

 

Pour aller dans ce sens, les acteurs 

locaux, les entrepreneurs du 

département du Noun et AFK 

doivent être à l’écoute des 

habitants et aménager des 

espaces pour élaborer des 

diagnostics en vue de mettre sur 

pied des actions adéquates et 

appropriées.  

La cohésion des différents acteurs 

réunis en faveur et au service de la 

personne handicapé a pour souci 

du bien commun et d’une 
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cohabitation harmonieuse. Les 

membres d’AFK adhèrent au modèle 

de l’intervention communautaire et 

s’appuient sur celui-ci pour concevoir 

une partie de leurs actions. 

 

« C’est une action qui englobe un 

ensemble de partenaires, groupe de 

population, travailleurs sociaux, 

élus locaux, institutions sociales. 

Elle a pour but la résolution d’un 

problème social, résolution 

négociée entre différents acteurs » 

Mme La Déléguée des Affaires 

Sociales (à gauche sur la photo). 

 

On peut également définir 

l’intervention communautaire en 

fonction du but qu’elle souhaite 

atteindre : le changement social, la valorisation des ressources, la solidarité, l’intelligence 

collective, la démocratie, le développement de la capacité à réfléchir et à agir ensemble. 

 

 

La levée des restrictions sanitaires a permis d’organiser des levées de fond pour faire acheminer 

un fourgon contenant des chaises roulantes, des fournitures scolaires, habits, livres, jouets, 

béquilles, chaussures, 

matériels médicaux grâce 

à notre partenaire et 

convoyeur NDAM Ets.  

 

Les actions concrètes 

menées en 2021 avec 

succès avec le soutien de 

la Délégation des Affaires 

Sociales du MINAS, et 

l’adhésion de nouveaux 

membres, permettent 

d’atteindre un 

rayonnement et une 

reconnaissance du sérieux 

de notre travail. La ferveur de notre engagement démontre que chaque don est destiné 

directement aux bénéficiaires porteurs d’un handicap, ou vulnérables. 
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Extrait du Cadre Logique : Présentation pour une vue d’ensemble de la méthode de fonctionnement adoptée par AFK (tableau ci-dessous).  

 



 

4- ACTIONS ET IMPACTS EN 1 AN2 

Nombre de 

bénéficiaires 

SANTÉ ET PRÉVENTION 

1 Levée de fonds de 740'000 FCFA( soit 1'110.-CHF) pour l’accompagnement d’une 

intervention chirurgicale d’un enfant de 3 ans atteint de la maladie de Hirsprung. 

L’enfant est décédé au terme de l’intervention en janvier 2022. Paix à son âme. 

8 Campagne de sensibilisation pour les personnes souffrant d’albinisme. Des produits de 

soins pour la protection de la peau ont été distribués à cette occasion 

5 Remise de matériel médical à 4 CSI (Centre de Soins Intégrés) et 1 Hôpital de District à 

Foumban3 pour qu’il soit utilisé gracieusement auprès des patients.  

70 Sacs de vêtements et articles de puériculture remis aux mamans de nouveau-nés dans 

les 4 CSI pour soulager la charge financière des premiers mois (juillet 2022). 

 

 

 

Nombre de 

bénéficiaires 

EDUCATION ET INCLUSION 

290 Enfants porteurs d’un handicap reçoivent des sacs à dos comme cadeau de motivation 

à poursuivre l’école en juillet 2021. 

4 Parrainage pour le maintien en milieu scolaire des enfants, orphelins et indigents ne 

pouvant plus couvrir les frais de scolarité des enfants. Un suivi trimestriel est fait et un 

contrat d’engagement est signé entre l’enfant, le parent, l’institution et AFK. 

50 Enfants recensés vivant avec un handicap, accompagnés au service social pour 

l’obtention de la carte d’invalidité et suivi social 

 

 

 

Nombre de 

bénéficiaires 

AIDE À LA MOBILITÉ 

15 Remise de béquilles et cannes pour l’aide à la marche 

17 Remise de déambulateur et matériel de physiothérapie, attelles et prothèse pour le 

service de rééducation et réadaptation à la motricité à l’hôpital de District de Foumban 

8 Distribution de chaises roulantes à 7 enfants et 1 femme adulte en faveur de 

l’autonomisation et des déplacements.  

 

 

 

Nombre de 

bénéficiaires 

LOISIRS ET ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES  

1 Fourgon de 19 places mis à la disposition d’AFK pour les déplacements 

Aménagement du fourgon et mise en place d’une ludothèque et bibliothèque 

ambulante et itinérante 

300 70 enfants et bénéficiaires de AFK à la 32ème Édition de la Journée de l’Enfant Africain et 

proposent un défilé de mode, show de Kung-fu et plaidoyer. 

1 Remise de matériel didactique et fourniture scolaire, jouets à l’Ecole maternelle de 

Bilingue « La Perle » Annexe1, regroupant 60 enfants 

                                                           
2 Les données sont non exhaustives car un bénéficiaire peut figurer dans tous les champs d’activité. 
2. Zone d’intervention : Département du Noun, 9 villages concernés, 300 familles bénéficiaires indirectement touchées 

2 Procès-verbal de réception des dons offerts par AFK 
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5- PROJETS ET RECHERCHE DE FINANCEMENT 

 

 Projet 1 - Point de rencontre : 

Proposer un lieu de rencontre pour avoir 

un point d’ancrage fixe et une visibilité 

sur Foumban. Ce projet permettrait 

d’accueillir les bénéficiaires et leur famille 

dans un cadre sécuritaire et de proposer 

un lieu pour l’ensemble de ses activités 

(information, sensibilisation, causerie, 

échange, exercice de rééducation…). 

Financement nécessaire : 1’400'000 

FCFA/ an ou  CHF 2’000.-/ an 

 

 

 

 Projet 2 - Soutien scolaire :  

 Projet 2 – Soutien scolaire : AFK souhaite dans un avenir proche proposer un appui 

scolaire par les étudiants eux-mêmes pour réduire le poids de la marginalisation dans 

l’entraide communautaire dans les locaux d’AFK. 

Financement nécessaire : 1’800'000 FCFA/an ou CHF 2’700.-/ an 

 

 

 

 

 Projet 3 - Activités génératrices de revenus : Encouragement à l’autonomisation des 

parents bénéficiaires aux AGR 

dans l’élevage, la couture et la 

vente. Ce projet s’appuie sur 

l’encouragement à l’effort et le 

respect de l’engagement dans le 

suivi du parcours scolaire et de 

formation du bénéficiaire. AFK 

avec l’appui des subventions 

offrirait une machine à coudre, un 

moule à saponification pour la 

fabrication du savon, des poules 

pondeuses pour l’élevage ou sous 

forme de micro-crédit. Cf Annexe 

projet 3  

Financement nécessaire : 

2’400'000 FCFA/an ou CHF 

3’500.-/ an 
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 Projet 4 - Sport et inclusion : Lors de nos diverses activités, les enfants nous ont 

exprimé leur souhait de pouvoir disposer d’une structure sportive et d’un encadrement 

sportif adapté à leur capacité par 

des professionnels ou des 

personnes eux-mêmes porteurs 

d’un handicap. Ce projet 

consisterait la subvention de la 

construction d’un complexe 

sportif sur un terrain mis à 

disposition par l’Etat.  

Financement nécessaire : En 

cours d’évaluation 

 

 

 

 

 Projet 5 - Apprentissage 

et formation auprès des 

entrepreneurs du Noun : AFK a participé à la rencontre des Entrepreneurs du Noun 

en mars 2022 afin de développer un travail de réseautage et nourrit l’espoir de tisser 

des liens professionnels pour mettre en place des programmes d’apprentissage auprès 

de ces sociétés. Le projet consiste à placer des jeunes en apprentissage dans une 

entreprise partenaire. Une subvention serait versée à l’étudiant pour assurer 

l’accomplissement de cette formation inclusive. 

Financement nécessaire : 1’100'000 FCFA/an ou CHF 1’600.-/ an 

 

 

 

 Projet 6 - Ludothèque et 

Bibliothèque itinérante : Le fourgon 

donné par EMCR à Genève va servir à 

donner vie au projet sur le droit au loisir 

porté par AFK. Ce dernier consistera à 

proposer des livres et jouets et jeux divers 

issus des dons provenant des USA et de 

Suisse à la communauté du département 

du Noun. Cf Annexe projet 6 

Financement nécessaire : 6’000'000 

FCFA/an ou CHF 9’000.-/ an  
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6- BILAN FINANCIER EN TOUTE TRANSPARENCE  

 

 
Au terme d’une année d’activité riche en émotions nous avons atteints 80 % de nos projets 

et, AFK dispose à fin 2021 d’un patrimoine de CFA 1'744'300 soit de CHF 1'268.-.   
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7- CONCLUSION 

 

Au Cameroun et plus particulièrement dans le Département du Noun où se concentre notre 

engagement, faute de chirurgiens pédiatres et d’infrastructures adéquates dans l’aide au 

diagnostic prénatal, les enfants en paient le prix de leur vie. De plus, sur l’ensemble du 

continent, les patients encourent deux fois plus de risque de mourir suite à la réalisation d’un 

acte chirurgical ou après être devenu porteur d’un handicap que dans le reste du monde. 

 

 AFK se bat pour permettre la réalisation des projets visant à leur faire bénéficier du droit à la 

santé notamment par l’appui en matériel médical (lit médicalisé, seringues, aiguilles, solutions 

de rinçage, perfusions, 

compléments 

alimentaires 

protéinés, aide à la 

marche, prothèses, 

attelles, béquilles, 

déambulateurs, etc…) 

mis à disposition 

gracieusement aux 

bénéficiaires et 

personnes indigentes 

qui sont soignées 

dans 5 formations 

sanitaires du 

Département du 

Noun (CSI de 

Njichom, CSI de 

Maboue, CSI de Foyet, 

CSI de Mamarem, 

Hôpital de District 

de Foumban) . 

 

Tout au long de cette 

année, nous avons 

mené des actions afin 

de collecter les fonds 

pour pérenniser notre action. Nous avons fonctionné sur la base des fonds des donateurs, des 

cotisations et des activités initiées par AFK.  

 

Les problèmes rencontrés et qui ont impactés la pleine réussite des projets sont : 

- Délais très court (3 semaines) pour organiser le repas de soutien ;  

- Inflation des coûts de dédouanement qui impactent les tarifs du convoyeur ;  

- Délestages fréquents qui ralentissent les communications et impose le recours à la 

communication informelle ou orale par relais de connaissance. 
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Actuellement nous recherchons massivement un bailleur de fond prêt à soutenir nos actions. 

Une source de financement pour pérenniser nos actions sur 5 ans. 

 

1- Nous estimons nécessaire un montant de FCFA 

10'500'000 soit l’équivalent de CHF 15'600.-/an pour 

initier 5 des 6 projets de l’association. 

 

2- Nous avons, sur nos fonds propres (participations 

spontanées des membres et des proches), supportés les 

frais d’envoi par container qui se montent à FCFA 

4'000'000.- soit CHF 6'000.-/ an 
 

 

Tout au long de cette année, nous avons mené des actions afin de collecter les fonds pour 

pérenniser notre action. Nous avons fonctionné sur la base des fonds des donateurs, des 

cotisations et des activités initiés par AFK. Nous remercions tous nos donateurs et les 

personnes qui ont participé de près ou de loin à amener le sourire à nos bénéficiaires. Et 

comme l’a dit notre présidente : « Ensemble contribuons au changement. Ensemble 

construisons un futur pour nos enfants. MERCI ( Ngnigni Fah Khié(merci En Bamoun) » 
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8- UNE ÉQUIPE – UNE FAMILLE 

 

 
 

Et si vous vous posez encore des questions comme par exemple : 

- Est-ce que les dons vont vraiment aux bénéficiaires ? 

- Quels sont les résultats de nos actions sur les plus démunis ? 

- Comment votre aide peut-elle changer des vies ? 

Vous trouverez des images impressionnantes, des informations détaillées et des témoignages 

touchants sur l’impact du travail d’AFK pour les enfants du Noun sur : 

 

 Notre site web : https://anchorsforkids.org/ 

 

 

Instagram : https://www.instagram.com/anchors_for_kids/ 

Facebook : https://anchorsforkids.org/#  
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