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Vienne, 16 Décembre  2009 

 

 

PROJET IPROC 1 –  FORMATION PROFESSIONNELLE POUR LES JEUNES 
ORPHELINES AU CAMEROUN  
 

Durée du projet: Septembre 2009 – Juin 2012 
 
 

Chères amies!  

Chers amis! 

Chers parrains et chères marraines! 

En cette fin d’année 2009 nous souhaitons tout d’abord remercier sincèrement tous ceux qui 

soutiennent activement ce projet d’éducation et de formation professionnelle destiné aux jeunes filles 

orphelines au Cameroun!  Nous avons pu grâce aux dons généreusement récoltés jusqu’ici débuter le 

projet dans de très bonnes conditions. Nous vous en remercions! 

Nos remerciements particuliers aux parrains et marraines du projet qui s'engagent mensuellement par 

leurs dons à soutenir une de nos jeunes filles! 

Nous souhaitons vous donner un aperçu actuel du projet en chiffres: 

 

� 10 jeunes filles orphelines issues d’un milieu social très pauvre ont grâce à ce projet un accès 

gratuit à une formation professionnelle et participent également dans le cadre de notre 

programme de formation, à la sensibilisation aux grossesses précoces et indésirées,  cours de 

prévention SIDA/ HIV et travail de sensibilisation sur la place de la femme en société.  

� 92 repas sont offerts gratuitement jusqu’à la fin de l’année 2009  au centre IPROC d’Obala. 

Ces repas constituent souvent l’unique alimentation possible pour les jeunes filles orphelines. 

�  6 femmes ont grâce au projet IPROC, des revenus mensuels et un emploi. 3 d’entre elles sont   

employées au bureau IPROC à Obala et 3 autres femmes bénéficient d’un contrat de 

partenariat  avec notre association et assurent la formation des jeunes filles pendant  une durée 

de 3 ans. 

 
Etat actuel des dons reçus pour le financement du projet (1. Décembre 2009): 

 

   
 
 
 

 

 

 

 

€ 13.200,- Financement nécessaire jusqu'en 2012:  

€ 50.000 

Soit 26,4 % 100%  
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Quelques images des 10 jeunes filles du centre IPROC au Cameroun 

 

Justine, orpheline de père à 13 ans 

et de mère à 14 ans. Mère d'un 

enfant. Agée de 20 ans 

 

 

Rita, orpheline de père à 1 an et de 

mère à 10 ans. Pas d'enfants. Agée 

de 16 ans 

 

Marie Colette, orpheline des deux 

parents quand elle était très jeune - 

ne sait pas quel âge elle avait. Mère 

d'un enfant. Agée de 20 ans 
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Bernadette Nadège, orpheline de 

père. La mère est portée disparue. 

Pas d'enfants. Agée de 19 ans 

 

Yvette, orpheline de père et de 

mère. Agée de 15 ans, mère de 2 

enfants. 

 

Marie Louise, orpheline de père 

quand elle était petite. Sa mère vit 

dans des conditions sociales 

précaires et ne peut pas s'occuper 

d'elle. Elle n'a pas d'enfants. Agée 

de 15 ans. 
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Ghislaine, orpheline à 8 mois. Agée 

de 16 ans. Pas d'enfants 

 

Julienne Mélanie, orpheline de père 

à 2 ans et de mère à 21 ans. 3 

enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Estelle, orpheline des deux 

parents à l'âge de 14 ans. Mère d'un 

enfant. Agée de 18 ans 

 



             

Email: info@education-obala.org // Web: www.education-obala.org 

 

Josianne Esther, orpheline de mère à 17 ans et de 

père à 18 ans. Agée de 18 ans. Pas d'enfant 

 

 

 

Avec mes meilleurs remerciements pour vos nombreux dons et votre soutien à ce projet. Toute 

l’équipe et moi même vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année 2009! 

 
Viviane Tassi Bela 
 
Association Formation et Avenir  

Autriche / Cameroun 


