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AU CAMEROUN : 
 

 Envoi de matériel : 
- juin 2006 : envoi d’un camionnette comprenant du matériel pour le projet touristique, 

pour l’école d’Aghang et pour l’organisation de centres de loisirs en août (valeur de 

10219 euros) 

 Projet santé : 

- Juin 2006 : stage de 2 infirmières à N’Tsingbeu, 15 jours, mise en place et animation 

de séances d’éducation à la santé sur le thème de l’eau, sensibilisation à l’intérêt 

d’utiliser l’eau de forage 

- Août 2006 : lancement du programme de Prise en Charge Intégrée des Maladies de 

l’Enfant (PCIME). Enquêtes de santé dans l’ensemble du département de la Ménoua 

(50 centres de santé). Embauche d’un infirmier diplômé d’état pour coordonner et 

suivre le programme. 
 

 Projet TOCKEM 
- Janvier/avril 2006 : rénovation de la structure 

- Juillet 2006 : stage d’un mois d’une étudiante en 3eme cycle d’économie, chargée de 

faire la promotion de TOCKEM au Cameroun 

- 22 personnes ont séjourné à TOCKEM : 11 touristes (dont 6 par l’intermédiaire 

d’ELANS), 3 stagiaires, 5 jeunes dans le cadre des séjours jeunes, 3 membres de 

l’association ELANS 

 

 Projet Scolaire 
- Soutien pédagogique et financier d’un projet scolaire (financement des finitions des 

travaux d’une école à Aghang et du matériel pédagogique (zone enclavée du quartier 

de N’Tsingbeu/N’Tsingfou). Ce projet d’école fait partie du plan quinquennal de 

développement défini par les populations en 2002. Budget global : 33620€ (dont 16 

334 € de participation locale).Réception et inauguration des travaux en mai  

- Août 2006 : Aménagement d’une aire de jeux sportives à côté de l’école d’Aghang et 

animation d’un centre de loisirs à l’école par un groupe de 5 jeunes de l’association 

ELANS.  
- Echanges de malles pédagogiques entre l’école primaire d’Auchy lez Orchies et 

l’école primaire d’Aghang 
 



 

EN FRANCE: 
Pour la promotion de TOCKEM : 

- Mise en place d’outils de communication : banderoles, plaquettes, livrets informatifs 

- Participation au comité de pilotage pour la mise en place d’une plate-forme 

régionale sur le tourisme responsable, rassemblant différents acteurs de la région militant 

pour ce type de tourisme 

- 3 ,4 et 5 février : participation à Tourissima, salon sur le tourisme, Lille 

- 8 mars 2006 : participation à une conférence sur le commerce équitable organisée par 

le Master Ingénierie en Projets de Coopération (Université de Lille 1), à Liévin 

- 10 mars 2006 : participation à la journée portes ouvertes sur le développement durable 

et le commerce solidaire, au Lycée professionnel de Villeneuve d’Ascq 

- 25 mars 2006 : participation au salon du commerce équitable à Villeneuve d’Ascq 

- 28 et 29 mars 2006 : participation au salon « Tendance Solidaire », au grand palais de 

Lille 

- 26, 27 et 28 avril 2006 : exposition sur le développement durable, à Euralille 

- 1
er

 mai 2006 : Fête de la soupe, organisé par notre collectif « tendance solidaire », 

Lille 

- 6 mai 2006 : participation de notre collectif « tendance solidaire » à une journée 

d’information sur l’économie solidaire, Lille centre 

- 11 mai 2006 : participation au salon «  Espace solid’air », EDHEC Lille 

- 12 et 13 mai 2006 : participation au «  village partenarial », place de la liberté à 

Roubaix dans le cadre de la quinzaine commerce équitable 

- 20 octobre 2006 : Organisation d’une soirée en l’honneur de la visite de la délégation 

Camerounaise de NKong zem, ville jumelée avec Halluin. Débat-conférence, repas, défilé 

de mode africain, danses Camerounaises, soirée dansante. 

- 15 au 18 novembre 2006 : participation au 3
ème

 salon du commerce équitable à 

Halluin. 

 

Pour la campagne contre le Paludisme : 
- 19 octobre 2006 : réunion ELANS/Ville d’Halluin/Conseil Général du Nord sur 

réalisations d’ELANS, les perspectives et projets d’avenir notamment la mise en place du 

programme PCIME (Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant) 

- 16 décembre 2006 : participation au marché de Noël organisé par la ville d’Halluin 

sur le thème de la solidarité avec NKong zem. ELANS portera son effort sur la campagne 

contre le paludisme. 

 

Pour le financement du séjour du groupe de 5 jeunes (août 2006) : 
- 21 mai 2006 : spectacle patoisant 

- 11 juin 2006 : thé dansant 

- 24 juin 2006 : concert Rock 

 

Site internet : 
- Mise à jour régulière 

- Création d’un bulletin trimestrielle 


