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FOND DE SOUTIEN SPORT ET CULTURE 50%

Dans le département du Haut-Nkam situé à l’Ouest du Cameroun, les projets de la Fondation Ba-
fang Kids Steun dont l’objectif est de :
. favoriser la socialisation et l’intégration des jeunes par le biais des activités culturelles,  
physiques et sportives.
. susciter l’émulation psychomotrice des adolescents par la découverte des pratiques cor 
porelles dites émergentes.
Connaissent une entorse dans leurs développements.
Une triste observation a retenu notre attention. En effet, ces deux dernières années, une moyenne 
de 30 000 jeunes scolaires entre 8 et 15 ans y ont été dénombrés par plusieurs enquêtes locales. 
Seulement, moins de 0,5% de ceux-ci participent à des activités extrascolaires régulièrement or-
ganisées et structurées par l’AJA et autres structures dans le département. De ce fait, nous nous 
sentons interpeller et voulons contribuer activement à la réactualisation des modalités d’adhésion 
pour une tranche de la jeunesse locale défavorisée. Cette forte aspiration nous inspire à l’aube de 
cette nouvelle année, d’initier un concept nouveau à travers le projet dénommé : Il se structure 
comme suit :

Les Objectifs
1- Nous voulons dans un premier temps donner plus de chance à nos jeunes, créer ou faire créer 
par des professionnels des espaces de formation dans le département du Haut-Nkam.
2- Essayer chaque année de faire participer au moins 2% de notre jeunesse aux activités extrasco-
laires bien organisées et bien structurées.
3- Stimuler les parents à plus de participation au développement de leurs enfants.
4- Faire de notre département un lieu modèle de formation élargie des jeunes.
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Quoi ?
Depuis déjà quelques années , nous avons mis sur pied dans la ville de Bafang grâce au couple AJA/BKS des 
activités d’accompagnement des jeunes que sont le sport et les activités éducatives extrascolaires qui se dé-
roulent respectivement sur les stades du collège Saint Paul et dans notre centre de jeunesse sis au Carrefour 
Mbouga mais malheureusement tous les enfants n’y ont pas accès et c’est la raison pour laquelle nous voulons 
créer ce fond pour soutenir les familles, les enfants et les professionnels partout dans notre département.

Pourquoi 50% ?
Nous avons fait la remarque depuis que nous organisons des activités pour les enfants, qu’un parent ne s’inté-
resse réellement à une activité dont participe son enfant que si lui aussi il a déboursé une partie de la contri-
bution. Pour défendre son argent, alors il rappelle régulièrement à l’enfant les jours et heures d’entrainement, il 
vient lui-même assister aux entrainements et participe aussi aux réunions des parents. Et aussi, nous pensons 
qu’il est important pour un parent de participer et de suivre le développement de sa progéniture en y mettant 
du sien

Pour Qui ?
Nous pensons que les jeunes de la tranche d’âge de 8 à 15 ans doivent avoir une base de formation plus élargie 
pour augmenter leur chance sur le marché du travail dans le futur. Au jour d’ aujourd’hui, dans nos villes et 
villages, très peu d’activités d’accompagnement des jeunes existent. En dehors de l’ AJA avec qui nous travail-
lons, aucune autre activité structurée n’est organisée pour les enfants si ce n’est en aider les parents à la maison 
ou dans les travaux champêtres.

Les Activités:
Les activités que nous voulons intégrer dans ce projet sont les suivantes :
- Le sport via les academies de sports (Football, Handball, Badminton, Volleyball, Korfball, Baseball, Basket-
ball, Hockey etc.).
- La culture via les groupes organisés par les professionnels ( le Solfège, la fanfare, le théâtre, la musique tradi-
tionnelle, le fee’ fee’, l’informatique, etc.).
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Comment ?
Nous accueillons depuis deux ans quelques centaines de jeunes dans nos académies de sports pendant les 
périodes de sélection mais au bout nous nous rendons compte que beaucoup de ces jeunes sont obligés d’ar-
rêter car les parents ne peuvent supporter et les frais scolaires et les frais de participation aux activités dans 
ces différentes structures. Alors, pour faciliter la tâche aux parents et susciter une plus grande participation 
des jeunes , nous voulons avec ce fond apporter une contribution de 50% des frais de participation aux en-
fants des familles défavorisées dans toutes les structures affiliées.

Comment peux-tu y participer ?
De ceux qui voudront participer a ce projet et apporter du leur dans la formation et le développement des 
jeunes dans notre département, nous attendons une participation noble de 10 euros ou 12,50 dollars par 
Mois ( 120 euros ou 150 dollars par An ) soit environ 75 000 frs Cfa par an. Ce montant devra être soit trans-
féré dans le compte IBAN de la fondation Bafang Kids Steun ( NL52INGB0002327181 au nom de Stichting 
Bafang Kids Steun avec la notification: participation au Fond de Soutien Sport et Culture 50% ) , soit trans-
féré par Western Union au responsable financier de l’AJA a Bafang ( Mr Foussom Letchoko Christophe Télé-
phone: 00237 696313621 ) et copie d’ envoie transférée à la fondation Bafang kids Steun. Avec ce montant 
nous pouvons supporter en moyenne la participation de 10 jeunes chaque année puisque le cout moyen de 
participation annuel dans les structures se situe entre 15 et 20 000 frs.

Tout volontaire pourra signer un contrat avec la Fondation 
Bafang Kids Steun basée à Rotterdam en Hollande 
qui pilote ce projet et le contrat devrait être étalé au moins
sur deux ans pour accorder une bonne fiabilité à notre projet.

Pour toutes vos questions et suggestions, contactez-nous à l’adresse email suivante : info@bafangkids.org 
ou appeler au 0031104806780.
Pour plus d’information sur la Fondation Bafang Kids Steun, visitez notre site web : www.bafangkids.org ou 
notre page Facebook : www.facebook.com/bafangkidssteun.

Tous les volontaires recevront périodiquement des 
rapports d’activités et seront informes continuel-
lement sur la gestion des fonds collectes et l’élar-
gissement des structures de formation que nous 
intègrerons dans notre projet.
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Fiche d’inscription / Contrat de Participation

Je    soussigné    Mr/Mme …………………………………………………………………
Domicilie à ……………………………
Adresse……………………………….. Code Postal ……………………………….
Téléphone……………………………. E-mail ……………………………………….
Désirant participer au projet de développement de la jeunesse du Haut-Nkam dé-
nommé : Fond de Soutien Sport et Culture 50%
Pour le compte de l’année scolaire : 20…. / 20…. et 20…. / 20….
Pour un montant annuel de : …………………………………………………………
Je souhaiterai payer par : ( cochez la méthode souhaitée ici-bas )
  Virement bancaire au Compte : NL52INGB0002327181 de la Fondation 
  Bafang Kids Steun
  Transfer Western Union au nom de Mr Foussom Letchoko Christophe 
 (AJA Cameroun Tel: 00237 696313621)
Pour tout renseignement ou suggestion, bien vouloir prendre contact avec la fonda-
tion Bafang kids Steun à l’adresse email : info@bafangkids.org
Pour plus d’info : www.bafangkids.org ou www.facebook.com/bafangkidssteun
NB : Nous vous prions de remplir ce formulaire, garder une copie pour votre propre 
administration et nous renvoyer une copie à l’adresse email : info@bafangkids.org 
pour être membre de ce projet.

Nom et prénom:         Signature

    Fait à ……………................ Le…………......................

Merci pour votre participation et merci aussi de nous faire confiance.


