
QUI SOMMES NOUS NOS REALISATIONS 

Le CEFOSJEC est une association apolitique à caractère 
sociale qui œuvre pour le rassemblement et l’épanouisse-
ment des enfants en situation de détresse à travers les outils 
que sont: le sport, la culture et l’éducation scolaire; récépissé 
de declaration N°000198/RDA/JO6/BAPP/03/2005.
 
Le CEFOSJEC, à travers son protocole d’accord avec le club 
de football et ONG A.E. Ramassà a adopté et initié un 
système de fonctionnement qui lui permet de poser des 
actions concrètes sur le terrain en faveur des enfants.

Lutter pour une société plus égalitaire, inclusive, juste en 
utilisant le sport et la culture comme moyen de rassemble-
ment et de développement des enfants et jeunes en situation 
de vulnérabilité.

Être un maillon fort dans la chaine de développement qui 
permettra aux enfants et jeunes vulnérables de devenir des 
personnes utiles à la société en générale et à leur famille en 
particulier.

VISION

NOS MISSIONS

Les actions de notre association sont la promotion de la paix 
dans le monde, la joie, la liberté, la sécurité, le travail en 
équipe, la solidarité, la bonne moralité, le respect, l’humilité, 
l’égalité et la complémentarité pour tous.                                 

VALEURS

Nous recevons de lundi à vendredi de 8h –17h

Nos activités se déroulent de lundi à dimanche 

Entre 6h30 et 20h30 en fonction du programme 
d’activité de l’association.

01 grande salle modulable pour la pratique des activités 
culturelles (danse, théâtre, causerie éducative, gymnasti-
que, etc.)

01 salle de cours de répétition

01 bureau du coordonnateur général

01 salle informatique

01 dortoir pour personne en situation de détresse 

01 stadium de football

Prise en charge scolaire 2021/2022 

17 enfants en situation de vulnérabilité

Une vingtaine d’élève enregistré au programme de 
renforcement scolaire

Adduction en eau potable sur le reseau local du service 
CAMWATER

Connexion internet haut débit sur fibre optique et wifi

CONSTRUCTION D’UN SIÈGE COMPORTANT 

NOS COLLABORATEURS 

00237 653 974 974

ETETACK@RAMASSA.COM
CEFOSJEC@YAHOO.FR

Suivez-nous sur:

www.ramassa.com



NOTRE PROJET NOS ACTIONS SUR LE TERRAIN

NOS DESIDERATA 

A l’horizon 2027 nous souhaitons avoir atteint un niveau 
moyen de développement nous permettant de manière 
autonome de travailler avec les enfants de 5 a 21 ans sur des 
installations adéquates pour la pratique de nos différentes 
activités pour atteindre une capacité véritable de production 
des enfants partis de zéro pour devenir des hommes et 
femmes sur qui la société peut compter. 

Soutien a la scolarisation des enfants vulnérables (prise 
en charge scolarité + pension + fourniture scolaire).

Renforcement scolaire (cours de répétition tous les soirs 
au siège de l’association).

SUR LE PLAN SCOLAIRE

Causerie éducative selon les thèmes d’actualités.

SUR LE PLAN SOCIO - ÉDUCATIF

Ouverture d’une école de football (Catégorie pupille 
poussin, benjamin, minimes, cadets, juniors).

Aménagement et agrandissement d’un air de jeu baptisé 
« stadium Pere Bufí ».

Ouverture d’une salle de gymnastique, soins de kinési-
thérapie

Affiliation de l’association a la ligue de football régional 
du centre et football jeune

SUR LE PLAN SPORTIF

SUR LE PLAN SPORTIF

A.E.Ramassà

Création d’une compagnie de danse dénommée « 
team black fantome rams »

Initiation à la chanson 

Initiation au dessin et à la peinture

Initiation a la musique africaine (djembé, percussion, 
Tam-Tam etc).

Initiation au théâtre et au cinéma

Sur le plan de la formation au métier professionnel

Apprentissage de la mécanique 

Apprentissage de la coiffure et esthétique corporelle.

Renforcement des capacités de nos encadreurs et 
éducateurs.

Renforcement de nos capacités de suivis des enfants sur 
le plan matériel et financier

Renforcement de nos capacités d’organisations des 
programmes de vacances scolaires (tournois sportifs, 
soirées culturelles, etc).

Soutien à la prise en charge des éducateurs et moniteurs 
des programmes sportifs, culturels et éducatifs. 

Nous sommes situés au quartier Etetack 
dans la commune de Yaoundé 2e 

00237 653 974 974

NOUS CONTACTER www.ramassa.com


