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La T.E.A.M est une association de solidarité internationale spécialisée
dans l'éducation de l’enfant. Association caritative, la T.E.A.M se veut
Indépendante, laïque et apolitique. Elle est ouverte à tous.
Nos actions sont à destination des écoliers les plus démunis d'Afrique pour une éducation
et une autonomie la plus totale.
Pourquoi la T.E.A.M ? Tout simplement parce que nous croyons que tous les enfants du
monde ont droit et aspirent à une meilleure éducation. Quel que soit son lieu de naissance ou sa
résidence, chaque enfant mériterait d'avoir une bonne scolarité.
Nous ne vous apprendrons rien en vous disant que cela est encore loin d'être le cas pour de nombreux
enfants, en Afrique en particulier, et à travers le monde, en général. Aussi minuscule soit-elle, l'action de
la T.E.A.M, sur le terrain, permettra d'assurer la scolarité et une partie de l'éducation de centaines
d'enfants.
La T.E.A.M s'assure que chaque €uro versé est intégralement utilisé pour la scolarité des enfants qu'elle
soutient.
Nous soutenir, c'est permettre à plusieurs enfants, défavorisés, de bénéficier d'une "bonne scolarité".
Nous ne saurons agir seul, raison pour laquelle nous souhaitons votre soutien.

Tommy Stephan KAMGA
Président de la T.E.A.M
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Souvenons-nous toujours de cet adage: "Il faut tout un village pour éduquer un enfant".
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Président
Tommy Stephan KAMGA

Vice-président(e)
Christine MAHELE

STRUCTURE

Directrice Communication

Trésorier(ère)

Secrétaire

Manuella NANGA

Marion GAYOUT

Pamela SIKAMO
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La T.E.A.M, Touche d’Espoir pour un Avenir Meilleur, a été créée en
Juillet 2007 ; son siège social se situe au 94, rue Curial, 75019 Paris.

CHARTE

La T.E.A.M est une équipe de jeunes bénévoles, dynamiques et très
motivés.
L’association est ouverte à toute personne voulant aider la T.E.A.M
ou contribuer à ses actions. Sous l’approbation des membres actifs
lors des Assemblées Générales Ordinaires, la structure de la T.E.A.M
peut être modifiée.

La T.E.A.M a pour but, l’accompagnement des enfants en difficulté scolaire
dans les villages d’Afrique en général et du Cameroun en particulier.

L’association se base sur 3 idées :

MOTIVATION

L’extraordinaire capacité de l’enfant à rebondir et à se reconstruire
s’il est aidé.
La mise en place d’initiatives nouvelles grâce à des compétences
adéquates permet de faire face aux situations les plus difficiles.
L’efficacité de l’engagement commun des professionnels et des
bénévoles pour accompagner un enfant en concertation avec tous
les acteurs concernés.
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SITUATION
GEOPLOTIQUE

Les premières actions de la T.E.A.M se sont déroulées au Cameroun
qui est un pays d'Afrique centrale.
Par sa superficie de 475 442 km² et sa population d'environ 19 598 889
habitants, le Cameroun est un pays de taille moyenne en Afrique. La
moitié de la population a moins de 17,7 ans. Les personnes âgées de
plus de 60 ans ne représentent que 5,5 % de la population.
Les deux langues officielles du Cameroun sont le français et l'anglais. Le pays se veut bilingue et
appartient à la fois à la Francophonie et au Commonwealth.
Dans les grands centres urbains, l'alphabétisation est presque universelle alors que certaines régions du
Cameroun souffrent encore d'une sous-alphabétisation. Le pays fait face à une pénurie d'enseignants,
pas souvent très bien formés ou alors démotivés par une rémunération indigente.
Au Cameroun, l'entrée à l'école maternelle se fait en général à l'âge de trois ans. Le cycle primaire dure 8
ans, aboutissant à l'obtention d'un CEP (certificat d'études primaires).
Ce pays a été choisi pour sa facilité
d’accès étant donné que c’est le pays
d’origine de plusieurs membres de
l’association.
Il est à noter que les actions de la
T.E.A.M ne sont pas restreintes à un
seul pays d’Afrique.
Dans certains pays d’Afrique la
maltraitance, la malnutrition, la
pauvreté, l’isolement et l’exclusion
sont tellement présents que la
progression des pays et des
générations africaines est ralentie,
voire inexistante.
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OBJECTIF
SUR PLACE

La T.E.A.M souhaite

L’objectif premier de la T.E.A.M est d’équiper correctement le petit écolier
et en second lieu, donner les moyens matériels à son école et à ses

instituteurs pour lui prodiguer une éducation de qualité.

Faire don de fournitures scolaires de première nécessité (cahiers, stylos,
ardoises, livres de mathématique, d’anglais, de lecture…) à chaque élève

Offrir du matériel didactique aux instituteurs, en passant par la réfection des
salles de classe et la confection des tables-bancs.

Il n’est pas question, pour la T.E.A.M de faire de l’assistanat, mais d’aider cette
jeunesse à vivre une éducation convenable et qu’elle puisse, à son tour, contribuer à
l’éducation des futures générations.
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Depuis 2007, la T.E.AM c'est:
Plus de 5 écoles sponsorisées par la T.E.A.M

D’HIER
à
AUJOURD’HUI

620 enfants scolarisés soutenus
Plus de 500 livres distribués
20 ordinateurs distribués dans les écoles
12 volontaires et interlocuteurs sur sites
Au cours de chaque action, au moins 150 enfants sont récompensés et reçoivent des fournitures scolaires.

T.E.A.M.
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PROJET
HUMANITAIRE
2014

PROJET
FINANCIER
2014

2014, nouvelle année, nouveau(x) projet(s), nouveau(x) challenge(s). La T.E.A.M se fixe
pour 1er objectif de finaliser le projet-I² (Initiation à l’Informatique) dans l’école CEBEC de
Bandjoun (Ouest Cameroun).
Dans un 2nd temps nous nous rendrons dans la localité du Grand Batanga, située à 8 km de
Kribi dans le Sud Cameroun. Cet établissement dispose d’une école, créée en 1932. l'Ecole
Publique de Grand-Batanga est la plus vieille institution scolaire de l'Arrondissement de
Kribi 1er. Cette école n'est plus que l'ombre d'elle-même. Certains vieux bâtiments ont
disparu au profit de nouveaux dont l'aspect laisse à désirer. cette école comptait en 2013,
230 élèves inscrits. 300 élèves sont attendus pour la prochaine rentrée scolaire, 20142015. Nous nous sommes fixés, comme objectif, de venir en aide à cette école en
procédant à la réfection des bâtiments (toitures percées, murs et sols dégradés) et en
faisant don de fournitures scolaires aux écoliers de cette école.

Comme pour chaque projet, la T.E.A.M va s’appuyer sur ses
membres, soutiens, partenaires actuels et futurs.
Le mécénat, le sponsoring, et le financement participatif sont
également des pistes sérieuses que nous explorerons pour trouver
les fonds nécessaires à la réalisation des projets de 2014. Nous nous
rapprocherons, ainsi, des entreprises afin d’obtenir une aide
financière ou matérielle pour atteindre les objectifs qui sont les
nôtres en 2014.
L’organisation d’événements sportifs et culturels contribuera, enfin, à
finaliser le projet financier 2014.

T.E.A.M.
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2009

Juillet : T.E.A.M CUP
Tournoi de foot organisé à Hérouville dans le
Calvados (14) - France. Une 1ère édition qui
nous permettra de récolter des fonds pour les
futurs projets.
Janvier: Ecole CEBEC de Bandjoun – Ouest
Cameroun. 1an et ½ plus tard, retour dans
cette petite école qui, grâce au projet 2007, a
vu ses effectifs augmenter de 20%. Don de
livres.
Août : Orphelinat de Mbouo – Ouest
Cameroun. Visite et don de fournitures dans
l’école de ce petit orphelinat de 60 enfants.

2011

Septembre : Ecole CEBEC de Bandjoun – Ouest
Cameroun. 1er projet de la T.E.A.M ; Plus de
100 écoliers recevront, chacun, le kit du bon
écolier.

2012

2008

2007-2014

Juillet : Création de T.E.A.M – après quelques
années de réflexion, la T.E.A.M voit enfin le
jour.

2013

CHRONOLOGIE
D’UNE ACTION

2007
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Janvier : Collège Ste Marthe Douala – Littoral
Cameroun. Don d’ordinateurs aux professeurs
de ce collège.
Novembre : Ecole CEBEC de Bandjoun – Ouest
Cameroun. Nous revenons, dans cette école, 2
ans plus tard. L’effectif continu de croître et les
résultats scolaires sont nettement meilleurs.

Durant toute l’année 2012, la T.E.A.M a préparé
le Projet-I² (Initiation à l’Informatique) et s’est
lancée dans une recherche de fond pour pouvoir
mener ce projet à terme, en 2013.

Décembre : Ecole Espoir des Jeunes – Littoral
Cameroun. La T.E.A.M fait don de fournitures
scolaires à 220 écoliers.
Lancement
du
projet-I²
l’Informatique). Suite en 2014.

(Initiation

à

2010

2014

Avril : Ecole CEBEC de Bandjoun + Ecole
Primaire de Giomhouo – Ouest Cameroun. 2 Projet-I² Suite : Distribution de matériels informatique
écoles visitées, plus de 300 écoliers + don de fournitures scolaires à l’école CEBEC de
Bandjoun – Ouest Cameroun.
bénéficiaires.
Septembre : Réfection des 6 salles de classe + don de
Juillet : T.E.A.M CUP 2ème édition
Tournoi de foot organisé à Hérouville dans le fournitures scolaires à l’école primaire du grand
Batanga – Kribi – Sud Cameroun
Calvados (14) - France.

T.E.A.M.
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DOSSIER DE PRESSE
Janvier 2014

Touche d’Espoir pour un Avenir Meilleur

11

CHARGES

Qté P.U (XAF) P.U (€)

60 – Achats fournitures scolaires

1 464,80 €

Cahier de dessin

40

150 XAF

0,23 €

9,15 €

Cahier double lignes

270

72 XAF

0,11 €

29,64 €

Cahier 288 pages

300

520 XAF

0,79 €

237,82 €

Cahier 300 pages

740

560 XAF

0,85 €

631,75 €

Ardoise

300

100 XAF

0,15 €

45,73 €

18

1 500 XAF

2,29 €

41,16 €

250

150 XAF

0,23 €

57,17 €

Grande règle (Instituteurs)

6

1 000 XAF

1,52 €

9,15 €

Grande équerre (Instituteurs)

6

1 500 XAF

2,29 €

13,72 €

Cahier de Travaux Pratiques
Petite règle

BUDJET
PREVISIONNEL
Date de début de l'exercice : 01/01/2014
Date de fin de l'exercice : 31/12/2014

Boîte de stylos

(1 boîte = 50 stylos)

12

2 500 XAF

3,81 €

45,73 €

Boîte de crayons

(1 boîte = 20 crayons)

15

500 XAF

0,76 €

11,43 €

Boîte de craies

10

1 500 XAF

2,29 €

22,87 €

Paquet de crayons couleurs

50

500 XAF

0,76 €

38,11 €

Taille crayon

300

50 XAF

0,08 €

22,87 €

Gomme

300

50 XAF

0,08 €

22,87 €

Bâtonnets

130

100 XAF

0,15 €

19,82 €

90

900 XAF

1,37 €

123,48 €

Carte de science: anatomie

2

5 000 XAF

7,62 €

15,24 €

Carte de science: Appareil respiratoire

2

5 000 XAF

7,62 €

15,24 €

Carte de science: Appareil circulatoire

2

5 000 XAF

7,62 €

15,24 €

Ballon de football

2

7 000 XAF

10,67 €

21,34 €

Ballon de hand-ball

2

5 000 XAF

7,62 €

Boîte académique

61 – Matériaux / Réfections écoles

15,24 €
2 260,77 €

Réfection bureau directeur

1 100 000 XAF 152,45 €

Réfection salles de classe (Toiture, Sol, Portes et fenêtres)

6

Confection tables bancs

152,45 €
774,40 €

60

15 000 XAF

22,87 €

1 372,04 €

Confection d'un mât moderne

1

40 000 XAF

60,98 €

60,98 €

Confection plaque école

1

35 000 XAF

53,35 €

62 – Autres services extérieurs

Taux de change : 1€ = 657,89 XAF

www.touchedespoir.org

Montant

53,35 €
750,00 €

Publicité, administration et hébergement site internet

0,00 €

100,00 €

Déplacements et transports des dons

0,00 €

500,00 €

Frais postaux et de télécommunications

0,00 €

100,00 €

Services bancaires, autres

0,00 €

50,00 €

TOTAL DES CHARGES

en EUROS

(€)

TOTAL DES CHARGES

en FCFA

(FCFA)

4 475,57 €

T.E.A.M.
Projets

2 944 432,75 XAF
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SYMPATHISANT

La T.E.A.M est ouverte à tout le monde. Le sympathisant est une personne qui
nous fait connaître et nous apporte son soutien moral et/ou financier. Ce
statut ne donne aucun droit aux Assemblées Générales, mais il peut nous
soumettre toute idées sur le site de la T.E.A.M ou par écrit.

MEMBRE
DONATEUR

MEMBRE ACTIF

Le membre donateur est une personne qui verse régulièrement
un don à la T.E.A.M. Ce statut lui permet d’obtenir toutes les
informations sur les avancées de la T.E.A.M. Il sera convié à tout
événement organisé par la T.E.A.M. Ce statut ne donne aucun
droit aux Assemblées Générales, mais il peut nous soumettre
toute idée sur le site de la T.E.A.M ou par écrit.

Le membre actif est un membre adhérant qui verse régulièrement un don à
la T.E.A.M en plus de l’adhésion annuelle. Ce statut donne le droit de vote
aux Assemblées Générales. Il sera tenu au courant ou impliqué selon la
motivation du membre de toute action réalisée par la T.E.A.M. Ce statut est
valable un an, et peut être annulé lors d’une assemblée Générale (par vote)
en cas de décès ou de démission par lettre simple.

Touche d’Espoir pour un Avenir Meilleur
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Pourquoi devenir partenaire de la T.E.A.M
De plus en plus d'entreprises jouent la carte de la solidarité en soutenant des associations comme la
T.E.A.M. Grande entreprise ou PME, Vous pouvez nous apporter votre soutien sur de nombreux projets
portés par la T.E.A.M afin que de nombreux enfants aient accès à une éducation de qualité.

De bonnes raisons de nous accompagner :
Participer à un projet sur le terrain en faveur des enfants démunis, sous-scolarisés
Renforcer l'image de votre entreprise en dehors de votre champ d'activité
Fédérer ses salariés autour d’un vrai projet solidaire
Se démarquer des entreprises concurrentes
Bénéficier d’une déduction fiscale

Comment devenir partenaire de la T.E.A.M
Vous avez un projet de partenariat défini et souhaitez en faire bénéficier à la T.E.A.M ?
Vous avez à cœur de mener une action solidaire avec la T.E.A.M mais ne savez pas de quelle manière ?

Partenaires

Quels que soient vos objectifs et vos moyens, nous vous proposons de collaborer sur un projet
commun qui ait du sens pour votre entreprise et pour notre association.
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Janvier 2014

Touche d’Espoir pour un Avenir Meilleur

15

www.touchedespoir.org

www.touchedespoir.org

Vos dons au titre de mécénat vous permettent de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu ou sur
les sociétés à hauteur de 60% de leur montant dans la limite de 5‰ du chiffre d'affaire. Au-delà de ce
plafond, l’excédent est reportable sur les 5 exercices suivants (article 238 bis 1° du code général des
impôts).

Ils ont accompagnés et accompagnent la T.E.A.M sur de nombreux projets

La multinationale américaine est une SSII qui a sponsorisé la
totalité du projet de l'école de Giomhouo en 2010.

Comme chaque année, ROOTS Magazine apporte un soutien de
poids à la T.E.A.M grâce à sa communication.

La SSII ANTARES a apporté son soutien financier dans le cadre du
Projet de l'école CEBEC de Bandjoun en 2009.

Sport 2000 Falaise à apporté soutien à la T.E.A.M en sponsorisant
les TEAM CUP.

Partenaires
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Siège social :
Touche d'Espoir pour un Avenir Meilleur
94 rue curial, 75019 Paris – France
contact@touchedespoir.org
Pour tout contact et demande d’informations, nous vous répondrons via cette adresse mail.

www.touchedespoir.org
Visitez notre site web où vous trouverez toutes les informations et détails sur nos actions.

https://www.facebook.com/TEAM.in.action
Notre activité au quotidien est présentée, sur Facebook, à tous nos soutiens. Visitez et likez.
@TEAM_by_U
Suivez-nous sur twitter; Nous progressons grâce à vos tweets et vos conseils.
TEAM CHANNEL 1
Retrouverez toutes les vidéos de nos actions sur le terrain. Abonnez-vous à TEAM CHANNEL 1.
http://www.youtube.com/channel/UCc-FdpUEJ_qePv3zDGK_1mA

T.E.A.M.
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