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PREAMBULE 

 
 

ELANS est une association française de Solidarité Internationale dont le but 
est de contribuer au développement participatif et durable des populations du 
Cameroun. L’ensemble des programmes est mené en partenariat avec une ONG 
Camerounaise, l’Association TOCKEM. 

 

Notre action s’inscrit dans le cadre d’un accord de coopération Nord-Sud 
entre les Municipalités d’Halluin et Nkong-Zem d’une part et entre le département 
du Nord et le Département de la Ménoua d’autre part. Elle s’appuie ainsi sur la 
forte volonté des populations et des associations locales à échanger. 

 

ELANS soutient des projets de développement dans différents domaines : 
Santé, Eau, Environnement, Éducation et Tourisme Équitable. 

 

L’éducation au développement en France est aussi une de nos priorités : 
éveiller les consciences au Nord pour mener des actions cohérentes au Sud. 
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Les événements marquants de l’année 
2015 

  

5 manifestations 

•Marché Equitable d'Halluin 

•Repas - partage dans des 
écoles primaires 

•Soirée Théâtre 

•Marché de noël d'Halluin 

•Soirée de Nouvel An 

Un nouveau projet: le 
parrainage   

•25 enfants  orphelins ou 
démunis 

•la création d'un emploi 
d'animateur 

La  construction d'une 
cantine scolaire à 
l'école Ste Raissa 

• 9 000€ obtenus grâce aux 
dons de nos sympathisants 

• 11 000€ grâce à nos 
manifestations   

•1 000€: lauréat de la 
catégorie  solidarité 
internationale de la course 
en solidaire organisée par la 
Mutualité Française du Nord 
Pas de Calais 

Volet Eau et 
assainissement 

•Obtention d'une subvention  
100 000 euros (SEDIF) pour 
la réhabiltation d'un système 
d'adduction en eau potable  
pour les villages de Folewi et 
de Baletet (commune de 
Nkong-Zem)  

•7000 personnes auront 
accès  à l'eau   

Volet Gestion des 
déchets à Dschang 

•22 943 élèves de Dschang 
sensibilisés  au tri des 
déchets 

•organisation de la  2ème 
semaine annuelle des 
déchets ménagers 

•Création d'une agence 
municipale de gestion des 
déchets 

Volet Santé 

• 25personnels de santé 
formés aux soins 
obstétricaux et néonataux  
d'urgence 

• 33 relais communautaires 
formés 

• 23 formations sanitaires 
équipées 
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1. Actions en France 

 

1.1 Ressources humaines 

 
- 73 membres actifs 

- 2 salariés : Clarisse Lhez, chargée de 

mission et Stéphanie Vanhecke, 

coordinatrice des programmes. 

- 1 volontaire de solidarité 

internationale : Olivier Gente, projet 

eau et assainissement. 

- 2 volontaires en service civique : 

Stéphanie McCanny et Elodie Pallard 

en appui au projet Tourisme solidaire, 

depuis décembre 2015. 

- 3 missions bénévoles dans le cadre de 

l’accord de coopération entre le 

Conseil Général du Nord et le 

Département de la Ménoua : Malika 

Messad, Bruno Reguet et Fanny 

Hannebique (volet environnement  et 

volet communication). 

 

 

 

 

 

1.2 Vie associative 

- 19 janvier 2015 : soirée des adhérents 

- 17 avril 2015 : Assemblée générale 
ordinaire  

- 8 réunions du Conseil 
d’Administration 

- De nombreuses réunions de travail : 

préparation des forums et des 

manifestations, réunions à Paris 

pour le dispositif PRODESO et le 

projet SEDIF, Assemblée Générale de 

l’ATES, de Lianes Coopération, … 

 

1.3 Conférences, forums 
et colloques 

- 24 avril 2015 : participation au 

Colloque organisé par l'association, 

Cri d'enfants et le réseau régional 

Lianes Coopération "maladies 

tropicales transmises par le 

moustique" 

- 29 et 30 juin 2015 : participation du 

Président d’ELANS et de deux maires 

du département de la Ménoua 

(Cameroun) à la 6ème édition Forum 

de l’action internationale des 

collectivités. 

73 membres 
7   élus au 

conseil 
d'administration 

2 salariés 6 volontaires 
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- 10 et 11 septembre 2015 : 

participation aux Universités d'été 

du tourisme durable 

- 9 et 16 octobre 2015: intervention 
au lycée St Exupéry d’Halluin 
 

 

- 2 décembre 2015 : intervention  de 

Blaise Metangmo, président 

d’ELANS,  à une conférence sur l’eau 

dans le cadre de la COP 21 

 

 

 

1.4 Manifestations 

Afin d’autofinancer une partie de nos 

projets et pour faire connaitre nos 

actions, ELANS a organisé et a participé à 

différentes manifestations 

- 3 avril 2015 : Repas partage à l’école 

Notre Dame de Lourdes de Marcq-en-

Barœul et à l’école du Sacré cœur 

d’Auchy les Orchies. Présentation du 

Cameroun aux élèves. 

Remise d’un montant de 1 623,50€ par 

les élèves au profit du projet de 

construction d’une cantine pour l’école 

Ste Raissa.  

 

- 23 mai 2015 : participation au 

marché équitable organisé par la 

ville d’Halluin. 

Bénéfice : 134€ au profit du projet de 

construction d’une cantine pour 

l’école Ste Raïssa 

- 10 octobre 2015 : présentation 

d’une pièce de théâtre par la troupe 

Grim’folie. 

Bénéfice : 1960€ au profit du projet 

de construction d’une cantine pour 

l’école Ste Raïssa. 
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- 19 et 20 décembre 2015: participation 

au marché de Noël d’Halluin. 

Bénéfice : 140€ au profit du projet de 

construction d’un terrain multisports à 

Ntsingbeu. 

 

- 31 décembre 2015 : organisation de la 

soirée du nouvel an. 

Bénéfice : 5799 € au profit de la 

construction d’un terrain multisports à 

Ntsingbeu. 

 

1.5 Communication 

- Site Internet (www.elans.org): travail 

sur la refonte du site qui sera lancé en 

2016 

- Page Facebook - 600 personnes 

suivent régulièrement les nouvelles 

d’ELANS 

- 3 articles de presse (cf. annexes)  

http://www.elans.org/


 

 

 

Ensemble pour l’action Nord-Sud 

Siège social : 12 rue de la Lys - 59250 Halluin - 03 20 03 26 18 

N° W59000073 

Rapport d’activités 2015 

 

 

8 8 

2. Actions au 
Cameroun 

2.1 Le partenariat entre le 
Département du Nord 
et le Département de la 
Ménoua 

 
Depuis 2006, ELANS met en œuvre l’accord de 

coopération décentralisée entre le 

Département du Nord et le Département de la 

Ménoua en matière de santé, d’éducation, 

d’environnement, et d’appui à la 

décentralisation. Ce programme est pour 

partie financé par le Ministère des Affaires 

Etrangères. La 3ème convention triennale 

(2013-2015) a été renouvelée à hauteur de 

502 000€ (165 000€ en 2013 ; 167 000€ en 

2014 et 170 000€ en 2015). 

2.1.1 Volet santé : lutte contre la 
mortalité maternelle et 
infantile 
 

Au Cameroun, les indicateurs de mortalité 

maternelle et néonatale sont alarmants et 

s’aggravent depuis quelques années : taux de 

mortalité maternelle à 779 pour 100 000 

naissances vivantes (ce qui signifie que toutes 

les deux heures une femme meurt en voulant 

donner la vie.), taux de mortalité infantile à 

62‰. Face à cela, le gouvernement a lancé, fin 

2013, un programme multisectoriel national 

de lutte contre la mortalité maternelle, 

néonatale et infantile. Aussi, en accord avec 

les municipalités et les chefs de districts de 

santé de la Menoua, le volet santé s’inscrit 

dans cette démarche et vise à réduire les taux 

de mortalité à travers le renforcement des 

compétences du personnel médical et par la 

sensibilisation des populations. Pour ce faire, il 

met en œuvre le programme de formation du 

personnel de santé en Soins Obstétricaux et 

Néonataux Essentiels d’Urgence (SONEU).  

- une session de formation du personnel 

de santé de la Menoua a été organisée 

par TOCKEM du 2 au 13 novembre 2015. 

La formation a été réalisée par 3 

facilitateurs nationaux en SONEU du 

Ministère de la Santé. Elle a regroupé 25 

participants issus de 23 formations 

sanitaires du département de la Menoua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Les 23 formations sanitaires ont été 

équipées en matériels de prise en charge 

des femmes enceintes afin de permettre 

une application efficiente de la formation 

reçue (tables et kits d’accouchement, 

doppler, bassins de lit, tensiomètres, 

aspirateurs de mucosités, pèse-bébé, , 

pendule murale, réfrigérateur…). 

- Du 31 mars au 1er avril, 33 

communautaires ont été formés pour 

mieux sensibiliser les populations sur les 

stratégies de lutte contre la mortalité 

maternelle et néonatale.  
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2.1.2 Volet éducation 

L’objectif de ce volet est d’améliorer l’hygiène 

et l’assainissement au sein des établissements 

secondaires de la Ménoua et de contribuer à 

une meilleure gestion de l’environnement 

dans ces établissements en sensibilisant les 

élèves des établissements secondaires de la 

Ménoua à l’environnement et au 

développement durable. 

 

En 2015 : 

- 17 clubs environnements des lycées ont 

été formés et 85 livrets distribués; 

- 1225 plantes de six espèces différentes 

ont été distribués à 35 établissements; 

- Des journées d’échanges ont été 

organisées dans les établissements des 6 

arrondissements de la Menoua (créer des 

liens entre les clubs environnements et 

partager les expériences). 885 t-shirts, 36 

plaques « clubs » et 80 affiches ont été 

distribués Au cours de ces journées, ont 

été sélectionnés les 6 établissements 

pour le challenge inter-arrondissement; 

- Un challenge a été organisé pour primer 

le club environnement le plus engagé et 

encourager les élèves à sensibiliser leurs 

camarades dans l’établissement. De 

nombreux lots ont été distribués aux 

participants et du matériel aux lycées 

(futs de récupération d’eau, bacs à 

ordures, seaux, raclettes, gants, 

savons…); 

 

2.1.3 Volet environnement 

Le département de la Ménoua est confronté à 

la problématique de la gestion des déchets 

(manque de formation et de moyen pour la 

collecte et traitement). A la demande des 

communes de la Ménoua, une expertise a été 

réalisée en 2014 par une stagiaire ELANS, 

Fanny Hannebicque, dans le but de mettre en 

place des plans de gestion adaptés à chaque 

commune. 

En 2015, la mise en œuvre de ces plans a 

débuté, appuyée par Malika Messad (en stage 

durant 5 mois pour ELANS). 

La mise en œuvre des plans de gestion des 

déchets s’est faite en 3 phases : 

- Formation des agents communaux, 

- Dons de matériels pour la gestion des 

déchets aux communes. Chaque 

commune a été dotée du matériel 

indispensable à la mise en œuvre de son 

plan de gestion des déchets : 1 tricycle, 

bacs à ordures ménagères 

biodégradables et non biodégradables, 

brouettes, équipements de protection 

individuelle (bottes, gants, cache-nez et 

tenues de travail), râteaux, pelles, 

fourches et affiches pour la 

sensibilisation. 

- Sensibilisation et formation des 

populations au compostage à domicile. 
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2.2 Le projet de gestion des 
déchets de la ville de 
Dschang 
 

Le projet de « renforcement du service de 

collecte des déchets de la ville de Dschang » 

(80 000 habitants) est un programme triennal 

de 326 139€ (2012/2015) cofinancé par le 

Ministère Français des affaires étrangères -

240 000€) et le Conseil Départemental du 

Nord (86 139€). 

Dans ce cadre, différentes actions ont été 

réalisées en 2015, qui voyait la clôture du 

programme. 

2.2.1 Les actions de CPS 
(Communication Prévention 
Sensibilisation) 

L’activité CPS a été organisée en différents 

pôles ciblant chacun différents types de 

public. 

 Établissements scolaires 

Ont été sensibilisés :  

 15 écoles primaires, 7 382 élèves 

 5 écoles maternelles, 570 élèves  

 10 établissements secondaires, 14 334 

élèves. 

 Au supérieur, 657 étudiants  

 

 
 Porte à porte 

Il s’agissait de développer la sensibilisation de 

proximité, au plus près des familles. 

2 campagnes de sensibilisation ont été 

menées dans les 5 lieux où ont été aménagés 

des points de regroupements de collecte des 

déchets avec des bacs. 

4 campagnes ont été menées à travers 

tous les points de fortes concentrations 

d’activités de commerces de la ville. 

 

 Grand public 

Des actions de communication, de 

sensibilisation auprès du grand public ont été 

réalisées : 

 Participation, le 5 juin 2015, à la Journée 

Internationale de l’Environnement. 
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 Participation au Salon International de 

l’Agriculture de Dschang (SIAD-2015) 

 Participation au Salon des Communes de 

l’Ouest (SACO-2015). 

 Organisation du concours de la classe la 

« plus propre » entre 10 établissements 

d’enseignement secondaire. La classe 

gagnante par établissement a été primée 

en matériel de gestion des déchets 

(poubelles, seaux, balais, raclettes, 

affiches de sensibilisation et diplôme). 

 

 

 Médias 

Durant l’année 2015, tous les vendredis entre 

9h30-10h à la radio communautaire Yemba, 

TOCKEM a animé des émissions de 

sensibilisation (51 émissions au total) 

 Le compostage familial 

200 familles ont été sensibilisées à la pratique 

du compostage. Ce travail était accompagné 

de supports de communication. Un suivi des 

familles a été mené jusqu’à l’obtention du 

premier compost. 

 

 

 

2.2.2 La 2ème édition de la 
semaine Annuelle de la 
Gestion des Déchets de la 
Ménoua 

Ce nouveau concept expérimenté pour la 2ème 

fois a vu le jour à Dschang grâce aux 

associations ELANS, TOCKEM et la Commune 

de Dschang. 

L’édition de 2015, organisée du 20 au 24 

octobre 2015, s’est élargie à l’ensemble des 6 

Communes du Département, le but étant de 

sensibiliser le grand public à la gestion des 

déchets. Dans ce cadre, ont été organisés :  

- Une conférence : « Sols sains pour une 

vie saine » : Quelles contributions des 

Communes du Département de la 

Ménoua pour la préservation de la 

Terre ? Le compostage des déchets, une 

solution d’avenir ? 

 

- Le village de stands des partenaires avec 

la CAPLAME (Coopérative des Planteurs 

de la Menoua), l’IRAD (Institut pour la 

Recherches Agricoles pour le 

Développement), l’AMEE (Agence 

Municipale de l’Eau et l’Energie), l’OTD 

(Office de Tourisme de Dschang), 

PLANOPAC/Ménoua, la Commune de 

Fongo-Tongo et de Dschang, l’association 

TOCKEM. 
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- Une caravane d’animation et de 
sensibilisation déployée dans les 6 
Communes de la Ménoua. 82 
personnes (36 étudiants du club 
environnement de l’Université, 40 
élèves représentant les 40 clubs 
environnement des établissements 
secondaires et les 6 chefs d’équipe) 
réparties en 6 équipes ont sensibilisé 
toute la journée en matière de gestion 
des déchets et distribués des tracts. 
 

 

 

2.2.3 La mise en place la pré-
collecte dans les quartiers 
difficiles d’accès 

Différents quartiers ont été choisis pour la 

pré-collecte motorisée en 2015. 

Les déchets collectés sont ramenés à la 

plateforme de compostage de Ngui où la 

partie fermentescible est transformée en 

compost par le partenaire ERA-Cameroun et 

les refus transportés par la suite à la décharge 

municipale de Siteu.  

 

 

 

 

 

2.2.4 Le renforcement des 
capacités de gestion de la 
commune  

Des Comités Techniques (CoTech) se sont 

tenus mensuellement avec les différents 

acteurs du projet (service Technique, service 

Hygiène et Environnement, service 

coopération, bureau d’enlèvement des 

déchets, bureau garage et voirie) pour 

permettre de faire un point régulier sur 

l’avancée des différents secteurs et de 
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coordonner les actions sur le terrain. 

La gestion du camion à compaction neuf a été 

transférée à la Commune ainsi que les 7 bacs 

achetés lors de l’acquisition dudit camion. 

20 bacs supplémentaires ont été achetés. 

 
 

2.2.5 La mission de capitalisation 
du projet 

Cette mission a été menée conjointement par 

Fanny HANNEBICQUE et Blaise METANGMO 

entre août et octobre2015. 

Des fiches techniques de capitalisation ont été 

produites et remises à la Commune de 

Dschang. 

 

2.2.6 La création d’une l’Agence 
Municipale 

2015 marque la fin du projet. 

Elle a abouti à la création au sein de la 
Commune d’une structure autonome de 
gestion des déchets « l’Agence Municipale de 
Gestion des Déchets » (AMGED), la toute 
première au Cameroun. 

Sont transférés à l’agence, les 4 pré-
collecteurs qui travaillaient pour le projet, 

l’ensemble du matériel de gestion des déchets 
acquis dans le cadre du projet et tous les 
supports de sensibilisation et rapports 
d’activités et autres documents liés au projet. 
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2.3 Le projet Bafou Sud 
d’accès à l’eau potable 
et à l’assainissement 
 

Lancé en Avril 2011 au Cameroun, le projet 

Eau et Assainissement de Bafou Sud s’articule 

en deux volets. 

2.3.1 La mise en place d’un réseau 
d’eau potable et l’amélioration de 
l’assainissement à Sa’ah Batsingla  

Un réseau d’eau potable, desservant plus de 

1 800 personnes, a été mis en place. 9 blocs 

de 6 latrines écologiques ont été construits et 

6 blocs de latrines réhabilités. 

Ce 1er volet du projet, commencé en 2011, 

s’est achevé en décembre 2014 pour un coût 

de 252 818 euros, financé par le Syndicat 

Interdépartemental pour l’Assainissement de 

l’Agglomération Parisienne (SIAAP) et 

l’Association des Maires Francophones(AIMF). 

Cependant, plusieurs actions ont encore été 

menées durant l’année 2015 afin de suivre 

l’évolution des ouvrages et des actions 

réalisées entre 2011 et 2014. 

Ainsi, plus de 4 000 élèves de 15 

établissements primaires ont été sensibilisés à 

l’hygiène et des clubs de gestion des latrines 

ont été mis en place dans les établissements 

concernés. Les directeurs et enseignants ont 

été sensibilisés et formés pour encadrer les 

élèves dans la bonne gestion des latrines. 

 
Elèves de Ndossah Groupe 2 en tenue de nettoyage / 
Rappels de l’animatrice de TOCKEM sur les consignes 

d’hygiène à tenir 

 

 

Club Hygiène et Assainissement des EP de Doumbouo et 
de Fokamezo Kamnick lors des défilés du 11 Février (fête 

de la jeunesse) et du 20 Mai (fête nationale) à Nkong-
Zem 
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2.3.2 La réhabilitation d’un réseau 
d’eau potable dans les villages de 
Folewi et Baletet 

Ce projet de réhabilitation d’un système d’eau 
potable de type 
SCAN Water, 
construit en 
1983 puis très 
vite abandonné, 
alimentera plus 
de 7 000 
personnes ainsi 
que 4 groupes 
scolaires. 

Le projet, d’une durée de 2 ans, a 

officiellement été lancé en 2015 suite à 

l’obtention d’une subvention du Syndicat des 

Eaux des Eaux d’Ile de France (SEDIF). Le 

budget global est de 311 182 euros (SEDIF, 

AIMF, GICAPBAF).  

Une 1ère enveloppe de 100 000 euros a été 

attribuée par le SEDIF à ELANS pour l’année 

2015. Une 2nde enveloppe de 139 000 euros 

sera versée au cours de l’année 2016. A ces 

239 000 euros s’ajoute une participation de 

l’AIMF de 27 182 euros ainsi qu’un apport 

local de 45 000 euros.  

Ce projet d’amélioration des conditions 

d’accès à l’eau repose sur deux axes: 

Axe 1 : infrastructures : 

- Réhabilitation du réservoir existant de 
type SCAN Water de 27 m3 

- Réhabilitation d’un puits de captage 
existant (puits de Tsingzong) ; 

- Aménagement d’un second puits de 
captage (puits de Ndouotsang) ; 

- Mise en place de plus de 8 300 mL de 
canalisation d’adduction gravitaire; 

- Mise en place de plus de 1 100 mL de 
canalisation de refoulement. 

Axe 2 : Assistance à Maitrise d’Ouvrage 
(AMO) et formation : 

- Mise en place d’un Service Public de l’Eau 

(SPE) consistant à mettre en œuvre une 

régie communale de l’eau en lien avec la 

commune de Nkong-Zem (Maître 

d’Ouvrage) et les comités de gestion 

bénévoles mis en place sur les 

infrastructures de type réseaux AEP  

Principales actions réalisées au cours de 
l’année 2015 : 

- 7 Août 2015 : cérémonie de lancement 

du projet en présence des présidents 

d’ELANS et de TOCKEM et des autorités 

administratives et traditionnelles (Sous-

Préfet, Maire, Délégation de l’Eau et de 

l’Environnement, Chefs Batsingla et 

Baletet,…) 

 

 

7 000 
personnes 

desservies en 

eau potable 
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Interventions des présidents des associations ELANS et 
TOCKEM lors de la cérémonie officielle de lancement 

du projet SCAN Water de Folewi / Baletet 
 

- 23 Septembre 2015 : lancement de la 1ère 

phase de travaux. 

 

Le réservoir d’eau potable de Folewi / Intérieur de la 
station SCAN Water en cours de réhabilitation 

 

- Recrutement par TOCKEM d’un 

technicien local, M. Jean Marie EWODO; 

- Rédaction d’un contrat de prestation de 

service spécifique à la mise en place du 

Service Public de l’Eau entre la commune 

et TOCKEM ; 

- Définition du programme de 

sensibilisation dans les écoles et les 

lycées concernés par le projet. 

Lancement des activités de sensibilisation 

par l’animatrice du projet, Mme 

Chamberline MASSOFOUET de 

l’association TOCKEM ; 

- Procédure de recrutement d’un nouveau 

Volontaire de Solidarité Internationale, 

Jerémy BOHEC, remplaçant d’Olivier 

GENTE (arrivée en février 2016) 

 

 
Acteurs participant à la mise en place du projet 

d’amélioration des conditions d’accès à l’eau potable des 
villages Folewi et Baletet0 
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2.4 Le tourisme solidaire 
 

En 2015, TOCKEM a reçu au total 366 

touristes, (303 

adultes, 63 enfants) 

contre 468 touristes 

en 2014. 927 

nuitées ont été 

enregistrées (contre 

1588 en 2013) 

L’activité touristique 

est en nette baisse 

et ce depuis 2013. Cette baisse s’explique 

notamment par le contexte politique et 

sécuritaire du Cameroun, avec la présence de 

Boko Haram au Nord du Cameroun. Le départ 

de Christophe et Stéphanie Vanhecke, qui 

communiquaient beaucoup sur la structure 

auprès des expatriés de Yaoundé et la 

concurrence d’autres établissements hôteliers 

de la région est également un facteur non 

négligeable qui contribue à la baisse de la 

fréquentation de la structure. 

 
 
 

 

 
 
Ce qui est notable, c’est qu’aucun voyageur 

n’est parti par l’intermédiaire d’ELANS. ELANS 

devra relancer davantage  la communication 

autour de son projet. 

Conséquemment à cette forte baisse, le 

chiffre d’affaire a fortement diminué : 

15 936 310 Cfa (contre 26 681 442 Cfa en 

2014). Aussi, pour la première fois depuis 

l’ouverture, la structure est déficitaire : 

1 106 315 Cfa  de déficit soit  1687 euros. 

Aussi, il est impossible cette année d’affecter 

15% des recettes aux projets de 

développement  

Le déficit est heureusement couvert par les 

réserves faites depuis 2001 (1 250 918 Cfa). 

Mais ces réserves sont de fait épuisées et des 

mesures seront mise en place pour 2016. 

En 2015 : 

- TOCKEM a reçu la visite de l’Ambassadeur 

d’Allemagne et de France ainsi que du 

consul général de France à Douala. 

 

- Germain a effectué un stage au gîte de 

LESTOS en France, chez M. et Mme 

Maronne. Il a pu faire partager à 

46 
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l’ensemble de l’équipe son expérience, 

afin d’améliorer l’accueil des clients au 

sein de TOCKEM Tourisme. 

 

- Depuis le 1er décembre 2015, deux 

services civiques recrutés par ELANS, 

Elodie PALLARD et Stéphanie McCANNY, 

ont rejoint l’équipe de TOCKEM Tourisme 

pour une durée de 10 mois. Elodie est 

chargée d’appuyer l’équipe pour 

améliorer l’accueil des clients et aider à la 

restauration, tandis que Stéphanie appuie 

Germain à la direction et est chargée de 

développer des outils marketing. 

 
- Un groupe électrogène a été acheté. 

 
- 2 agents d’entretien de TOCKEM 

tourisme ont été formés à la gestion des 

déchets. 10 bacs à ordures ménagères 

biodégradables et non biodégradables 

ont été installés. Du matériel de gestion 

des déchets (fourches, râteaux, paires de 

gants) a été fourni aux agents d’entretien 

de TOCKEM tourisme. 

 
- Grâce au soutien financier d’ELANS, les 

salles de bains des chambres ont été 

rénovées et la galerie éthique a été 

réaménagée dans un autre bâtiment. 

 

 
 

 
 

- En décembre 2015, le conseil 

d’administration d’ELANS a décidé de ne 

pas renouveler son adhésion à l’ATES. Le 

label, même si très intéressant et pointu 

en terme de critères de sélection, ne 

nous a malheureusement pas apporté de 

clients au sein de la structure alors que 

l’adhésion a un coût relativement élevé. 
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2.5 Le volet Education 
Après avoir financé l’agrandissement de 

l’école Ste Raissa du village de Ntsingbeu 

(contruction de 7 classes et d’1 salle de jeux), 

ELANS a choisi d’appuyer un projet de 

création de cantine scolaire.afin d’offrir aux 

élèves et aux enseignants, au moins une fois 

par jour, un repas complet et équilibré à 

l’heure du déjeuner. 

 

 

 

Le budget du projet s’élève à 24 577€. 3 163€ 

ont été apportés par les populations locales 

(terrain, matériel et apport de l’association de 

parents d’élèves). ELANS a cofinancé le projet 

à hauteur de 21 413€ grâce à différentes 

manifestations, à de multiples dons (appel à la 

plateforme participative ULULE, don du cercle 

St Joseph et de l’association Cap Cameroun du 

Lycée St Exupéry d’Halluin, association TEVA). 

ELANS a également été lauréat du concours la 

course en solidaire de la mutualité française 

du Nord Pas de Calais (1000€). 

 

 

2.6 Le volet Parrainage 
 

Suite à une enquête menée auprès des 

familles et des chefs de quartier du village 

Ntsingbeu, plus de 100 enfants orphelins ou 

vivant dans des conditions de précarité 

sévères ont été enregistrés. La plupart vivent 

avec leurs grands-parents qui parlent 

rarement le français. Le niveau scolaire des 

enfants est très faible et beaucoup 

rencontrent des problèmes de santé 

chroniques. Plus de 20% n’allaient pas à 

l’école par manque de moyen financier. 

Les 25 enfants en plus grande difficulté ont 

trouvé un parrain et le projet a pu démarrer 

dès le mois de juillet 2015. Un animateur, 

Patrcik Momo, a été recruté pour suivre les 

enfants et coordonner le projet. 

Grâce aux parrains : 

- les fournitures scolaires et l’uniforme ont 

été remis à chaque enfant et les frais de 

scolarité et de cantine payés 

 

- les enfants parrainés bénéficient d’1h de 

soutien scolaire chaque après midi 



 

 

 

Ensemble pour l’action Nord-Sud 

Siège social : 12 rue de la Lys - 59250 Halluin - 03 20 03 26 18 

N° W59000073 

Rapport d’activités 2015 

 

 

20 20 

- des visites chez les familles sont 

effectuées tous les mois 

 

- un suivi de la santé des enfants est assuré 

 

 

- les actes de naissance des enfants qui 

n’en avaient pas ont été obtenus 

 

- des échanges réguliers entre enfants et 

parrains sont mis en place. 
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Annexes 

Article paru dans la voix du Nord, le 24 mars 2015 
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Article paru dans la voix du Nord, le 02 mai 2015 
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Article paru dans la voix du Nord, le 9 octobre 201
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