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Touche d’Espoir pour un Avenir Meilleur 

 
 

Un bureau composé  de  

18 membres actifs 

52 adhérents  
fidèles et plus de  

850 sympathisants 

Déjà  8 écoles et orphelinats 
soutenus 

1160 écoliers  
scolarisés soutenus 

+ de 900 livres 
distribués 

20 ordinateurs distribués 

La T.E.A.M est ouverte à tous ! 

Association indépendante, laïque et apolitique, 
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Pourquoi la T.E.A.M. ? 
Parce que nous croyons que quel que soit  son lieu de 

naissance ou de résidence, chaque enfant mérite de 

mener sa scolarité dans des conditions favorisant son 

épanouissement et sa réussite.  

Tant d’enfants dans le monde rêvent d’un meilleur 

environnement éducatif et parce que tous les gestes 

de solidarité comptent, la T.E.A.M. souhaite contribuer 

à la réalisation de ce rêve. 

 
  

Selon L’UNESCO, Aujourd’hui 250 millions d’enfants ne savent ni lire, ni écrire et 71 millions quittent 

l’enseignement secondaire sans qualification.. L’action de la T.E.A.M. même à petite échelle, vise à encourager le 

maintien dans le système scolaire aussi  longtemps que possible des enfants de pays défavorisés.  
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L’ONU a déclaré « Un monde digne des enfants est un monde où tous les enfants sont assurés 
d'un bon départ dans la vie ».   

Vous comprendrez donc pourquoi nous avons besoin de tous les soutiens possibles pour mener à 

bien nos projets. Nous nous assurons que chaque €uro versé est intégralement utilisé pour 

améliorer la scolarité des enfants que nous soutenons et que vous soutenez. 

               Le bureau de la T.E.A.M. 
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 Constitution du Conseil d’Administration 
En dehors de la 
T.E.A.M., Tommy 
Stephan  est Chef de 
projets en 
informatique En dehors de la 

T.E.A.M., Christine 
est Consultante 
Search Marketing 

En dehors de 
la T.E.A.M., 
Anicet  est 
ingénieur 
informatique 

President  

Tommy Stephan Kamga 

Responsable TEAM 
Administratif 

Laetitia Simou 

Responsable TEAM 
Evènementiel 

Armand Gabin Soh 

Responsable TEAM 
Communication  

Manuella Nanga 

Responsable TEAM Projets 

Anicet Tagne 

Vice- Présidente & 
Responsable des partenariats  

Christine Mahélé 

Responsable  

Financière 

Ludivine Ndjitcham  

  

En dehors de la 
T.E.A.M., Manuella 
est Consultante 
Manager en 
organisation dans 
le secteur financier 

En dehors de la 
T.E.A.M., Laetitia 
est Technicienne 
en imagerie 
médicale 
 

En dehors de la 
T.E.A.M., Armand 
est Freelance - 
Senior Consultant 
/ Chef de projet SI 
Finance 

En dehors de la 
T.E.A.M, Ludivine 
est Web 
Merchandiser 
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 Constitution des TEAM 

En dehors de la 
T.E.A.M., Ingrid 
est étudiante 
dans une école 
de commerce 

En dehors de la 
T.E.A.M, Ludivine 
est Web 
Merchandiser 

En dehors de la 
T.E.A.M., Lile est 
consultante chef 
de projet web 

En dehors de la T.E.A.M. 
Anis est Scénariste  

En dehors de la T.E.A.M., 
Julien est analyste 
d’exploitation 

En dehors de 
la T.E.A.M., 
Marius est 
gestionnaire 
d’immeubles 

TEAM Partenariats  

Christine Mahélé 

Chargé des partenariats 

- Rocky Tsane 

TEAM Administratif 

Laetitia Simou 

Chargé de l’administratif 

- Hervé Foka 

TEAM Evènementiel 

Armand Gabin Soh 

TEAM Communication  

Manuella Nanga 

TEAM Projets 

Anicet Tagne 

Chargés de Communication 
– Ludivine Ndjitcham  

– Lile Youmbi  
– Steeve Tchemy 

 

En dehors de 
la T.E.A.M., 
Hervé est 
interne en 
médecine 

En dehors de la 
T.E.A.M., 
Rocky est  chef 
de projet 
technique 
MOE 

En dehors de la T.E.A.M., 
Elodie est photographe 
professionnelle 

En dehors de la T.E.A.M. 
Vicky est étudiante en 
gestion de projets  

En dehors de la T.E.A.M. 
Yves est ingénieur 
informatique  

Chargés de l’évènementiel  
– Elodie Ferrare 

– Vicky Lucea 
– Anis Mahly 

- Yves FoGUE-FOTSO 
- Julien Missapa 

En dehors de la 
T.E.A.M, Steeve 
est étudiant en 
école d’ingénieur 

Chargés de projets 
– Marius Nya 
- Ingrid Edima 
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 Un but et plusieurs convictions 
Le but de La T.E.A.M. est l’accompagnement des écoliers défavorisés en Afrique. Notre motivation est basée sur les 

convictions suivantes : 

 

 

 

  
La mise en place d’initiatives nouvelles 

grâce à des compétences adéquates 
permet de faire face aux situations les 

plus difficiles 

L’engagement commun de 
professionnels et de bénévoles pour 

accompagner des enfants en difficulté 
est d’une réelle efficacité 

Même en échec, l’enfant a une extraordinaire capacité à 
rebondir et à se reconstruire s’il est aidé 
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3 PRINCIPES que nous appliquons 

Favoriser les zones RURALES 
En Afrique, les enfants vivant dans les zones 
rurales et les villages sont ceux pour qui 
l’accès à l’éducation est le plus limité. Pour 
cela, nous essayons autant que possible de 
faire de ces derniers une priorité. 
 
 

Rester RÉALISTE 
Tant d’écoliers ont des besoins 
primaires que nous sommes animés 
par l’envie de changer leur vie. 
Cependant, nous attachons une 
importance particulière à prendre 
auprès des écoles, uniquement des 
engagements que nous saurons tenir. 
 
 AIDER et non assister 

Il n’est pas question de faire de l’assistanat, 
mais d’aider des enfants à vivre une éducation 
convenable  afin qu’ils contribuent eux aussi 
demain à l’éducation des  générations futures. 

1 

2 

3 

 Un but et plusieurs convictions 
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Une boucle continue de solidarité 

Bilan et (Re)démarrage 
du processus de soutien 

Sélection d’une 
école parmi celles 
pressenties sur la 
base de critères 
prédéfinis 

Collecte de dons auprès des 
adhérents, sympathisants et 
partenaires  au travers 
d’évènements caritatifs ou 
du financement participatif 

Budgétisation des 
besoins identifiés pour 
l’école  retenue (devis...) 

Formalisation du 
programme annuel 
de mise en œuvre 

Une fois les dons 
collectés, le  projet 
annuel entre dans sa 
phase  de mise en 
œuvre opérationnelle 
(achats, voyages, 
travaux...) Cette étape est  la plus 

importante du processus 
de soutien . C’est elle qui 
détermine notre capacité 
à faire ! 

REALISER COLLECTER 

BUDGETISER EVALUER 

1 

4 3 

2 
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 Sur place et en pratique 
Sur place, L’objectif de la T.E.A.M. est double; il s’agit en premier lieu d’équiper correctement le petit écolier et en 

second lieu de donner les moyens matériels à son école et à ses instituteurs de lui prodiguer une éducation de qualité.  

Cela se traduit par : 

 

  

Le don de fournitures scolaires  de première 

nécessité (cahiers, stylos, ardoises, livres de 
mathématique, d’anglais, de lecture…) à chaque élève. 

Le don de matériel didactique aux instituteurs, en 

passant par la réfection des salles de classe et la 
confection des tables-bancs. 
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 Les actions menées depuis 2007 

Fournitures pour tous 
Distribution de 
fournitures scolaires à 
tous les écoliers 

1ere action de La T.E.A.M. 

Fournitures pour tous  (Part 2) 
•Plus de 300 livres de français et 
de mathématiques 
•500 cahiers et couvres cahiers 
•300 crayons, stylos et 150 
gommes 

Actions réalisées  sur des 
besoins précis 

2007  2009  

Récompenses  
5 premiers écoliers  de 
chaque classe 
 

 
Et si on les récompensait? 

2011 2013 

Donnons leur plus de rêves 

Initiation à l'Informatique 
Mise a disposition 
d’ordinateurs (PROJET I² - ) 

• Réhabilitation d’une école  
• Don de fournitures à 230 

écoliers  
• Don de fournitures 

scolaires à un orphelinat 

 
Un Espoir qui se concrétise 

2014 2015 

Hygiène et éducation pour un 
Avenir Meilleur 
•Construction de sanitaires à 
Kedougou et à Kobdombo 
•Don de fournitures scolaires à 
328 écoliers de ces école 

1 projet, 2 pays … 

11 

2016 

Education, Santé, 
Redynamisation 
• Equipement d’alimentation 

en eau , construction de 
sanitaires réhabilitation  de 
salles de classe  
•Don de fournitures scolaires 

Un projet encore plus ambitieux 
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 Témoignages 
Virginie - Fonctionnaire ESPE 
 

• La T.E.A.M. c'est un engagement humanitaire à l'écoute des besoins des écoliers des pays d'Afrique. J'ai toujours voulu 
participer à une action humanitaire et ça depuis mon plus jeune âge et la T.E.A.M. me le permet aujourd'hui. Même si ma 
participation est minime (dons) j'ai néanmoins l'impression d'apporter une pierre à l'édifice.  
 

• A la T.E.A.M. chaque adhérent fait partie intégrante de l'association, nous pouvons suivre au jour le jour l'évolution des 
travaux ou des actions, en suivant le travail des ouvriers et de certains adhérents sur le terrain et en étant spectateur du 
sourire de ces enfants à qui la T.E.A.M. permet d'améliorer quotidien, scolarité, éducation. 
 

•  N'ayant jamais fait partie d'une association, je me félicite aujourd'hui de faire partie de celle-ci car je sais que cette 
association sérieuse continuera, par ses projets, à rendre le sourire à des milliers d'écoliers. 

Guy - Ingénieur d'Affaires 
 

• J’ai connu la T.E.A.M. début 2015 au travers de Facebook. Les actions menées par l’association ayant  capté mon 
attention, j’ai décidé de rejoindre la grande famille des adhérents de la T.E.A.M. 
 

• J’ai été interpellé par l’aide qu’apporte la T.E.A.M. aux écoliers défavorisés d’Afrique. Quand j’ai constaté ce qui a été 
accompli par l’association depuis 2007, j’ai souhaité moi aussi leur apporter un soutien même modeste. J’ai eu le plaisir 
de rencontrer les membres de l’association dans une année importante, puisqu’avec leur intervention dans 2 pays,  le 
projet 2015 marquait le plus gros projet jamais mené par l’association. C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai pu voir les 
jeunes hommes et les femmes de la T.E.A.M. se mobiliser dans la joie et la bonne humeur malgré la pression pour venir 
en aide aux 328 écoliers des écoles de Kédougou (Ndlr : Sénégal) et de Kobdombo » (Ndlr : Cameroun). J’ai hâte de voir ce 
qu’ils nous réservent pour les années à venir. 
 

• En tant qu’adhérent, je suis aux premières loges des réalisations de l’association. Quand j’en ai  la possibilité, je participe 
aux différents évènements organisés pour collecter les dons, je parle de la T.E.A.M. autour de moi. 
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1 Projet, 2 Pays (Sénégal & Cameroun) 

•  328  élèves soutenus 

•  2 Sanitaires secs 

•  1312 Cahiers 

•  210 Livres & romans 

•  328 Ardoises 

•  656 Stylos et crayons 

•  50 Sacs 

•  60 Boîtes à outils mathématique  

•12 Cahiers de préparation de cours pour enseignants 

•  7 Bénévoles de la T.E.A.M. sur le terrain  

•  14 Jours sur le terrain 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elèves de Kobdombo (Cameroun) Elèves de Kédougou (Sénégal) 

Bilan de l’année 2015 – Hygiène et Education pour un 
Avenir Meilleur 

13 
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T.E.A.M. Events 
Rassembler et récolter des dons autour d’événements fédérateurs  
 
 
 
 
 
 

Bilan de l’année 2015 – Evénements marquants 
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Nouvelle identité visuelle 
 
 
 
 
 
 

Montrer la 
diversité 
de nos 
actions 

Dynamiser 
notre 
image 

Renforcer  
notre 

message 

Nouveau 
logo 

Nouveau 
site 

internet 

Visionnage Football – CAN 2015 Célébration de la journée de la 
femme 

Ludo Party II 
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TOKO est situé dans le sud du Cameroun, entre Ebolowa et Kribi (≈ 250 KM de Yaoundé). 
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• 120 au total dont seulement 50 réguliers 
• 1 enseignant titulaire et 2 appuis 

Nombre  d’élèves 

• 2 classes Nombre  de classes 

• Septembre 2016 Date de la prochaine rentrée 

 2016 – Ecole publique de TOKO, Cameroun 

Besoins identifiés Budget prévisionnel  

Equipement d’alimentation en 
eau (forage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 900 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

TOKO fait partie des zones les plus enclavées du 
Cameroun. Cette zone étant particulièrement 
difficile d’accès, les enseignants refusent d’y 
aller et face au manque d’enseignants les 
parents envoient leurs enfants à la chasse et 
dans les champs.   

Les objectifs de la T.E.A.M. sont de : 

• Redynamiser le village de TOKO en 
repositionnant l’éducation comme élément 
majeur et fondamental de développement 

• Augmenter le taux de scolarisation 

• Donner aux écoliers l’accès à des sanitaires 

 

 

 

 

 

Sanitaires doubles (matériel et mains 

d’œuvre)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 500 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

Livres scolaires 

 

 

 

 

 

 

650 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fournitures scolaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1400 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses locales pour 
l’association (hébergement, 

alimentation...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 475€ 
 

 

 

 

 

 

 

Vacataire pendant 1 an 

 

 

 

 

 

 

600 € 

Lampes solaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

675 €  
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NOUAMOU est une ville de la Région du Sud-Comoé située au sud de la Côte d'Ivoire, 
dans le département de Adiaké, à 169 Km d’Abidjan par la route. 
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• 274 écoliers 
• 5 enseignants  

Nombre  d’élèves 

• 6 classes Nombre  de classes 

• 12 Septembre  2016 Date de la prochaine rentrée 

 2016 – Ecole publique de NOUAMOU, Côte d’Ivoire 

Besoins identifiés Budget prévisionnel  

L’école de NOUAMOU a plusieurs besoins : 

– Fournitures scolaires  

– Réhabilitation  de 6 salles de classe 

– Matériel scolaire (Table banc, bureau, 
imprimante, photocopieuse, ordinateur) 

 

 

 

 

 

 

 

Réhabilitation de 6 salles de 
classe (matériel et mains d’œuvre) 

1 500 € 
  

Autres réhabilitations (latrines mixtes 

et sanitaires) 
 880 € 

 
Fournitures scolaires 1 370 € 

 
Dépenses locales pour 
l’association (hébergement, 

alimentation) 

750 € 
 
4 500€ 
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Budget prévisionnel pour l’année 2016 

Objectif global 2016*  

Ecoles de NOUAMOU et de TOKO (Forage, sanitaires, 
fournitures scolaires) 

 

16 475 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport du matériel de chantier et des fournitures, 
fonctionnement du bureau de sur le terrain 

 

 

 

 

1500 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 975€ 

 

 

 

 

 

 

 

* Les membres du bureau qui font le déplacement sur le terrain prennent eux même en charge leurs billets d’avion 
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Pour soutenir nos actions, plusieurs rôles et modalités sont possibles. Vous pouvez en choisir un seul ou en 
combiner plusieurs. Dans tous les cas, nous serons heureux de vous compter parmi nos soutiens. 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs moyens de soutenir nos actions 

Adhésion 

 

Engagement 

Don matériel 

Don financier 

En tant que sympathisant, il est possible de soutenir la T.E.A.M.  
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. 

La T.E.A.M. recherche activement du matériel de bonne qualité pouvant aider les 
écoliers au quotidien (fournitures scolaires, encyclopédies, ordinateurs, 
rétroprojecteur, télévision, caméscope, tenues de sport... ) 

Le don est source de vie, d'espoir et de dignité. Il permet d'acheter et d'acheminer 
fournitures scolaires et matériel, de réaliser les projets tels que la construction et 
l’aménagement des classes et autres.  

Il est possible de devenir adhérent de la T.E.A.M. en réglant une adhésion 
annuelle d’un montant de 20€ minimum. Ce statut permet d’être destinataire des  
informations de la T.E.A.M., d’être  convié aux événements, de soumettre des 
idées  et de voter aux Assemblées Générales .   

Nous vous remettons des reçus fiscaux afin que puissiez bénéficier 
d’une réduction d’impôt à hauteur de 60% du montant de vos 

dons financiers (dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaire pour les 
sociétés).  
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Entreprises soyez solidaires en devenant 
partenaires 

Pourquoi devenir partenaire de la T.E.A.M. ? 
 

De plus en plus nombreuses sont les entreprises (Grande entreprise, PME, TPE) qui souhaitent 
mener des actions de solidarité. En soutenant une association telle que la T.E.A.M., vous 
contribuer à améliorer les conditions de scolarité d’écoliers de pays défavorisés. 

1. Participer à un projet en faveur d’écoliers démunis, sous-scolarisés 

2. Renforcer l'image de votre entreprise en dehors de votre champ d'activité 

3. Fédérer vos salariés autour d’un vrai projet solidaire 

4. Voyager en images et être fier de ce que vous avez aidé à accomplir. En effet, à 

l’issue de nos projets, nous partageons avec vous des photos et vidéos présentant 

la façon dont vos dons ont été utilisés 

5. Bénéficier d’une déduction fiscale 
nous accompagner  

 
 

Il suffit de nous contacter. Quels que soient vos objectifs et vos moyens, nous vous 
proposerons de collaborer sur un projet commun qui ait du sens pour votre entreprise et pour 
notre association! 
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Ils nous font confiance… 

… au travers de nombreux dons  

… en nous relayant dans la presse … par leurs actions au quotidien 

… au travers de leur collaboration 

http://www.unisys.com/
http://www.antares.fr/
http://www.sport2000.fr/
http://rootsmagazine.fr/
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Contactez nous! 
Siège social : 

4, allée Pierre Gaspard, 94400 Vitry sur Seine France - Tél: + 33 658 024 191 
 

E-mail: contact@touchedespoir.org 
Web:  http://www.touchedespoir.org/contact  

Suivez nos actions sur les réseaux sociaux: 

https://www.linkedin.com/company/t-e-a-m---touche-d%27espoir-pour-un-avenir-meilleur  

TEAM CHANNEL 1  
http://www.youtube.com/channel/UCc-FdpUEJ_qePv3zDGK_1mA 

https://www.facebook.com/TEAM.in.action 

@TEAM_by_U 

@team_by_u 

mailto:contact@touchedespoir.org
http://www.touchedespoir.org/contact
https://www.linkedin.com/company/t-e-a-m---touche-d'espoir-pour-un-avenir-meilleur
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