
                                                   Association pour le Développement Humain Mondial

Newsletter N°4
Décembre 2018

Chères membres et sympathisants, 
Depuis la NEWSLETTER N°3 et donc la dernière mission santé de Nguinouma 
voici les dernières informaGons. 
CeIe NewsleIer est plutôt en forme de rétrospecGve de l’année 2018. 

Après la démission regrettée de Georges, de ADHM, trésorier et initiateur du 
voyage de Pascal au Cameroun et 2015, Martine Carayon a accepter de 
prendre l’intérim  du poste de trésorière.
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Départ de Georges

Toutes les informations sur nos buts et nos actions sur le site: adhm.fr et sur Youtube: « ADHM Développement.»

http://adhm.fr


Notre  objecGfs pour l’année 2018 à été de privilégier la finalisaGon du dossier  du programme ADHM  à desGnaGon 
des bailleurs de fonds. (ADHM ne foncGonne financièrement que grâce aux membres et donateurs privés, en 
aIendant les financements de bailleurs) 

                                          Pour convaincre ces bailleurs il est indispensable de monter un dossier qui soit éligible selon leurs critères sachant que ADHM 
existe depuis 2015 et que le premier dossier de présentaGon et de recherche de fonds doit être argumenté selon la méthode de gesGon du cycle de 
projets. La phase de « présélecGon » est excluante si le dossier n’est pas conforme. 
Nous savions, grâce aux différents retours de professionnels du développement et des bailleurs de fonds rencontrés, que le programme ADHM était 
supposé éligible de part son concept et ses objecGfs. Ils nous fallait donc développer, préciser, planifier, dimensionner, réaliser les plans, budgéGser 
etc etc… 
La priorité à donc été en toute logique de travailler à la finalisaGon du dossier. 
Nous avons donc travaillés sur l’écriture de chaque projet et chacun y a donné un temps précieux pour écrire les 400 pages. 

Depuis le retour du deuxième voyage en juillet 2016 les rencontres se succèdent et  les dossiers sont construits  
apportant les éléments nécessaires à élaboration de chaque projet. 2

Le dossier de présentation globale du programme ADHM

Discussions au sein du 
bureau ADHM

Au travail sur deux jours de 
déplacement depuis Valence

Recherches et écritures pour 
le centre de santé de Meyack

Constitution du dossier eau et 
assainissement pour PS eau

Mise en forme du dossier 
d’équipement médical du 

centre de santé de Meyack
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Un dossier merveilleusement complexe

Avant de dimensionner il faut rencontrer les professionnels du secteur que se soit 
eau et assainissement à Lyon ou électrification à Charvornnex.

Longues  très longues réunions 
 de structuration des différents budgets

Toutes les informations sur nos buts et nos actions sur le site: adhm.fr et sur Youtube: « ADHM Développement.»

Dons, cotisations par carte sur: adhm.fr « faire un don »
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Au mois d’avril 2018 une vingtaine de jeunes filles et garçons d’Annemasse se sont engagés dans le projet en donnant  
2 semaines de leur temps pour rencontrer la populaGon de Meyack et animer des acGvités avec les enfants des villages. 
Pour financer leur voyage ils se produisent en concerts dans différentes villes. 

                                                       DirecGon Meyack et les villages été 2019. 

Pour le moment 20 jeunes sont sur la ligne de départ,  
ils partent avec l’ONG ADRA en collaboration avec  ADHM. 
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Projet voyage des jeunes d’Annemasse en faveur des enfants des villages.

Rencontre de travail en Mars 2018

Avril 2018

Toutes les informations sur nos buts et nos actions sur le site: adhm.fr et sur Youtube: « ADHM Développement.»

http://adhm.fr
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Désenclavement des villages de Emgamsi, Nkang-Yan et Nzemlé.

Tapez Enongbibak dans google 
maps et vous arriverez en réalité 

à Meyack quar<er 2. 

Dans le programme ADHM figure le désenclavement des villages de Nkang-Yan,Nzemlé, Emgamsi et Meyack. 
Grâce à la parGcipaGon de généreux donateurs à la cagnoIe Leetchi mais surtout à la parGcipaGon de la 
société REGAL BELOIT les travaux de mise en travaux de la piste ont été possible. Ces travaux sont le 
préliminaire au démarrage des projets. Une piste tracée au coeur de la forêt  et de la savane permeIra 
désormais les échanges de produits issus de l’agriculture locale et de pouvoir  évacuer les personnes en 
difficultés. 
                     MERCI! 
a 

Avril 2018

Dernière montée avant Emgamsi

Le bulldozer au travail

Nouvelle piste Enongbibak-Emgamsi

Dons, cotisations par carte sur: adhm.fr « faire un don »
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le 25 Mai 2018 le premier container pour le village de Meyack arrive à Archamps, il à 
coûté 3500€ et restera sur place.   
MERCI aux très généreux donateurs qui ont permis de démarrer ce merveilleux projet. 

Dès paruGon de la fiche des besoins villageois, les dons et les acGons des uns et des 
autres se sont enchaînés, de Valence à Paris en passant par la Dordogne et la Suisse. 
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Le container de MeyackMai 2018
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Document list
ant les besoins des populations locales dans leur quotidien.

Le programme ADHM ne prévoit pas de rendre les populations dépendantes mais au contraire de les rendre 

autonomes économiquement. En attendant que les projets A
DHM soient en place, quelques gestes de solidarité 

seront les bienvenus et contribueront au bien être des villageois.

Réflexion : en apportant tous ces objets nous devons aussi penser à la gestion des déchets.

La maison, les familles :

Habits, draps, couvertures, oreillers, serviettes de toilettes, torchons, brosses à ongles, brosses à dents, solution 

toilette intime, etc.

Pour bébés et enfants ; couches tissus, jouets, habits en bon état.

Ampoules LED 12 volts, interrupteurs, prises de courant, câbles électriques, torches à leds,

Tuyau d'arrosage avec raccords et diffuseur, balais, Ustensiles de cuisines, casseroles, poêles, cocottes, assiettes, 

couteaux, fourchettes, cuillères, verres, bols, etc.

Smartphones complet, téléphone portable, chargeurs solaires, cordons de charge USB etc.

La santé, les soins – Pas de médicaments :

Moustiquaires, pinces à épiler, ciseaux, coupe ongles, thermomètres, trousses premiers soins etc...

Besoins en Matériel : 

Petits groupes électrogènes. Ordinateurs portables ou de bureau, imprimantes, matériel de bureau (agrafeuses –

ciseaux – règles – stylos – etc.), ra
llonges, cordons divers...

Vélos tous terrain, moto tout terrain, sets de réparation crevaisons, pneus, chambres à air.

Outillages tous métiers, mécanicien, menuisier, m
étallier, m

açon, charpentier, cordonnier, terrassier, plombier, 

carreleur, électricien, agriculteur, caisse de mécanicien, set de clés de mécanicien, machines-outils, 
perceuses, 

meuleuses, visseuses, , marteaux, pinces, tournevis, lim
es, râpes à bois, vis diverses, Cagettes pour le rangement,

etc.

Pelles, pioches, râteaux, taille haies, houes, débroussailleuses, tronçonneuses, sécateurs, poste de soudure, 

baguettes de soudures, petit groupe électrogène….

Éducation, scolaire :

Livres d'apprentissages, cahiers, c
rayons, stylos, crayons de couleurs, fe

utres, craies, ardoises, sacs à dos

Si vous préférez faire un don, rdv sur www.adhm.fr ou envoyer à l'adresse postale.

Tous ces objets devront être déposés chez Reflex Communication à Archamps, prévenez au

06 64 03 66 25 avant dépose par SMS-WHATSAPP ou tel.

Reflex communication 685 Route du Salève 74160 Archamps.

Vos questions : 06 64 03 66 25 - SMS-WHATSAPP ou Email jr@adhm.fr

MER
CI

Container d’Archamps

Ne pas jeter sur la voie publique – Imprimé par nos soins

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Juste à côté de chez vous vous pouvez participer au développement des villages au 

Cameroun et ainsi diminuer les migrations hasardeuses qui provoquent tant de

drames en Méditerranée.

ADHM (Association pour le Développent Humain Mondial) vous offre la 

possibilité de vous engager sim
plement :


Je deviens membre ADHM en m'inscrivant sur le site : www.adhm.fr


Je fais un don en allant sur le site www.adhm.fr


Je participe en faisant un geste grâce à la liste

 des besoins.

L'objectif est de passer de 

l’extrême pauvreté à

l'économie locale.

Ils p
réparent leur voyage pour 

participer au développement des

villages au Cameroun.

www.adhm.fr

Pas moins de 25 rencontres avec plus ou moins de participants ont permis le projet containerLa fiche des besoins villageois

Myriam                       Geneviève, Edith, Esteban, Myriam                          Didier

Didier et Adrian                                Des bénévoles !                                              Didier

Didier et AdrianSandrine au tri médical

Livraison du container
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Le container de Meyack ( Education, Social)Mai à décembre 2018

Au final presque 1,8 Tonne de manuels scolaires 
pour les 4 écoles des villages de Nguinouma, 
M’Béli, Medalmbom et Meyack. 

 1,8 tonne de manuels scolaires pour le collège de 
Minta. 20 ordinateurs complets, révisés et 
équipés bureauGque/internet. 

500 kgs de livres de bibliothèque pour le centre 
communautaire de Meyack.  

2 tonnes de vêtements triés, sélecGonnés avec 
beaucoup de soins. Cartons femmes, hommes, 
filles, garçons, bébés, chaussures, peluches et 
jouets.  

Amandine et une collègue 
enseignante déchargent 
des manuels scolaires.

Fanny et Franck au tri 
chaussures

Angela avec amour!
René et Dominique les 

mains pleines!

Daniele et Béa à la nuit 
tombante trient toujours.

Sélection et tri à l’extérieur

Sélection et tri à l’intérieur, Béa, Babeth et Geneviève

Toutes les informations sur nos buts et nos actions sur le site: adhm.fr et sur Youtube: « ADHM Développement.»

http://adhm.fr
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Le container de Meyack  (matériel médical)Mai à décembre 2018

400 draps de lits offert par AMALF qu’il va 
falloir organiser dans nos cartons

Béa et Moise transvasent 
  les draps depuis la camionnette AMALF

L’appareil de radiographie offert 
par la Clinique « La Colline » et le 

respirateur offert par AMALF.

Michel, Babeth et Jacques 
chargent l’appareil de 

Radiographie

Sandrine Trie et inventorie le matériel médical offert par J.Y Bayol de  
l’association F.O.C.U.S.

Kevin vérifie un aspirateur
Doug sépare matériel médical et 

bureautique

Dons de l’Association F.O.C.U.S.

Dons de l’Association  
AMALF

Toutes les informations sur nos buts et nos actions sur le site: adhm.fr et sur Youtube: « ADHM Développement.»

http://adhm.fr
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Le container de Meyack  ( Education, social, entreprenariat)fin 2018

Jean-Claude de l’association SEH 
( Soutien au Enseignants d’Haiti)

Chargement de 40 cartons de manuels 
scolaires pour le collège de Minta

Dons de l’Association SEH

Dons de l’Association EMMAEUS Michel au tri peluches

Olivier à la sélection « environnementale » 
Pas de future déchets dans les villages

Patrick vérifie l’état de chaque VTT et devise les pièces à changer
Grâce à Elisabeth Jacques récupère 

20 VTT chez EMMAUS Thonon.

Peluches et 
vêtements bébés

Dons, cotisations par carte sur: adhm.fr « faire un don »

Toutes les informations sur nos buts et nos actions sur le site: adhm.fr et sur Youtube: « ADHM Développement.»
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Mai 2018 créaGon du flyer ADHM pour vulgariser les buts de ADHM.  
Présenter les objecGfs des projets. 
1000 impressions pour communiquer. 
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Création du flyer ADHM

L'association ADHM est né en 2015 

d'une rencontre entre deux personnes handicapés au cœur de la forêt tropicale Camerounaise. 

Le programme ADHM, élaboré en projets, a été

initié par l'appel des populations au besoin de

développement devant l'exode rural des

jeunes et les conditions de survie des habitants

de ces villages. 

Au Cameroun 12 villages sont concernés par 

ce programme  « pilote » de  développement  en Haute Sanaga.

l’objectif fnal est de passer 

de l’extrême pauvreté à l’économie locale.

12 villages de 2000 habitants

Nguinouma  Ekak  Mbéli  Ngolkong  Minkang-Midong

Medalmbom

Ngeng-Aloum  Ndomkol  Nkang-Yan  Nzemlé  Engamsi  Meyack

Pour tout information 

Contactez l'association:

137 chemin du Cudet

74270 Marlioz-France

pp@adhm.fr   ou

jr@adhm.fr

Pour faire un don:

Banque Laydernier- Annecy Royale

IBAN: 

FR76 1022 8028 1837 7658 0020 058

Code BIC : LAYDFR2W

PAYPAL : pp@adhm.fr

Rencontrez-nous sur notre site    www:adhm.fr  
Il contient de nombreux documents, des Newsletters, des photos, des  flms,  

des informations concernant nos actions, nos projets.

Vous pouvez aussi faire un don  en ligne.

L'eau, la santé, l'éducation, l'agriculture, l'électrifcation , l'économie locale 

et le désenclavement sont au cœur de ce programme.

Les solutions proposées par ADHM avec la

participations entière des bénéfciaires suivent

une logique de création selon la méthodologie

de gestion de cycle d'un projet.

Les projets ADHM reprennent les objectifs de

développement durable  du millénaire conçu

par l'ONU.

Analyse du contexte de chaque projet, analyse

des parties concernés, analyse des problèmes

liés à la situation etc.

Le projet Santé a pour objectif l'accès à la santé des populations par

la construction d'un centre de santé primaire à Meyak,

l'organisation de missions de diagnostics et de soins dans les

villages. Le suivi des populations, l'éducation sanitaire et l'initiation

aux soins ordinaires. La mise en place de volontaires relais santé

communautaire dans chaque village qui veillent et rendent compte

de la situation sanitaire des villageois.

Les objectifs des projets ADHM :

Le projet "eau et assainissement prévoit la réhabilitation de sources

existantes permettant de préserver l'eau potable pour la santé, la

cuisine et l'hygiène..

Il prévoit également la réalisation de puits dans certains villages, la

mise en place de réserves d'eau grâce à des pompes à énergie

solaire. Ce projet prévoit également l'implantation de blocs

sanitaires.

Le projet Education veut offrir l'accès à l'éducation dans de bonnes

conditions grâce à la réhabilitation des trois écoles de Nguinouma,

Medalmbom et de Meyak. ADHM prévoit ainsi la rénovation des

bâtiments, l'aménagement en eau, l'électrifcation solaire, la

construction de blocs sanitaires mais aussi la fourniture de matériel

et mobiliers scolaires, tables, chaises et tableaux.

Le projet agriculture  a  pour objectif  de passer de l'agriculture de

subsistance à la production agricole par la mutualisation des

moyens, par la création d'une coopérative et des accords de

partenariats commerciaux. Permettre aux agriculteurs le transport

des produits à vendre créant ainsi les conditions d'échanges.

Il est également prévu d'optimiser des modes de cultures éco

responsables et de vulgariser de nouveaux types de plantations tant

pour la consommation locale que pour la production commerciale.

Le Projet infrastructures bâtiments et routes a pour mission de

coordonner la mise en chantier de l'ensemble des constructions,

rénovations mais aussi de superviser le chantier de la route de

Ndomkol à Meyak permettant le désenclavement de Nkang-Yan,

Engamsi et Nzemlé.

ADHM en collaboration avec les autorités à fait réaliser les études de 

faisabilité. Des travaux initiés par les villageois ont en cours.

Le projet Entrepreneuriat veut initier les volontaires à l'entreprise et

structurer la vie économique des artisans, par la fournitures d'outils

liés à l'activité, la formation professionnelle, la gestion d'entreprise,

et le micro crédit.

Les artisans villageois bénéfciaires se sont manifestés pour

participer activement aux différents projets et à la réalisation des

objectifs.

Le projet Electrifcation offrira les bienfaits de l'énergie solaire pour

les blocs sanitaires, les centres communautaires, le centre de santé,

les pompes à eau, les écoles, mais aussi et surtout la lumière et les

solutions de recharges de téléphone dans chaque maison. 

Le projet Social prévoit l'implantation d'un centre communautaire

dans les trois plus grands villages, comprenant une salle

polyvalente, une salle de réunion , une infrmerie, un bureau, une

salle frigo et une réserve. 

Il prévoit l'éducation des femmes grâce à notre partenaire ACDEV

Cameroun.

Le projet social se conjugue aux autres projets grâce à des

formations spécifques dans tous les domaines du programme

ADHM.

Document ADHM-JR-12-05-2018

Santé

Infrastructures

Entrepreneuriat

Electrifcation

Social

Eau & assainissement

Education

Agriculture

Mai 2018

Toutes les informations sur nos buts et nos actions sur le site: adhm.fr et sur Youtube: « ADHM Développement.»

Dons, cotisations par carte sur: adhm.fr « faire un don »
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Création de chaine vidéo « ADHM Développement » sur YoutubeDécembre 2018

Vulgariser les buts et acGons de ADHM sur Youtube
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Le site internet  
à lui été créé en août 2017



Présentation de ADHM à nos futurs partenaires

Le 21 novembre 2017 
Présentation de ADHM à l’Ambassadeur  

du Cameroun à Paris

Le 22 novembre 2017 
Présentation de ADHM à l’Agence Française 

du Développement à Paris

Le 18 février 2018 
Présentation de ADHM à  

l’Agence des Micro Projets à Paris

2017/2018

A l’iniGaGve de georges, encore en poste en tant que trésorier ADHM, et 
de Bernard Revillon Maire de Frangy , nous avons obtenu un rendez-
vous avec  Mr le Ministre Jean Joseph ATANGANA  Ambassadeur du 
Cameroun à Paris, avec l’AFD (Agence Française de Développement) et 
l’AMP (Agence des Micro Projets) pour présenter ADHM. 

12 janvier 2019: 
fin d’édi<on de la NewsleHer  N°4 
Il est donc encore temps de vous souhaiter  
une Bonne année 2019. 
Mais surtout de vous remercier pour l’intérêt, l’engagement,  
le temps et l’argent que vous donnez à la cause de ADHM. 
Nous avons besoin de vous. 

                Pascal, Jacques, Martine et Geneviève.

MERCI!
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