Yapendo – Concours « Projet de Vacances 2015 »

Le Concours « Projet de Vacances 2015 » proposé par Yapendo est ouvert à toute fille âgée entre 12 et 18
ans, résidante de la ville de Douala au Cameroun.

Que savoir sur Yapendo?
Yapendo est une association d’intérêt public, sans but lucratif voué à soutenir, inspirer et habiliter des jeunes femmes,
tout en renforçant leur impact dans leurs communautés locales. Notre but est de susciter et concrétiser chez les jeunes
filles l'esprit de confiance en elles, d'auto-responsabilité et surtout d'initiative en vue de leur propre épanouissement.
Nous participons à la promotion et l’insertion sociale et à la vie active de jeunes filles. A travers nos programmes, les
jeunes filles apprendront à devenir des femmes responsables, autonomes tout en ayant un impact positif dans leur
communauté.
Objectifs de nos Programmes
•
•
•

Sensibiliser les jeunes filles à l'intérêt de la scolarisation, de la formation professionnelle (ou apprentissage à un
métier).
Aider à l'épanouissement des jeunes filles en difficulté par une assistance sociale et surtout morale
Former et informer les jeunes filles sur les problèmes à santé sexuelle et la reproduction, la nutrition et
l’hygiène, le respect de soi, les compétences pour la vie, la responsabilité civique et les relations entre hommes
et femmes…

Qui peut participer au Concours « Projet de Vacances 2015 »





Jeunes filles de 12 à 18 ans
Avoir un projet et un budget clair
Présenter le projet par écrit en moins de 1000 mots (au minimum 300 mots = 1 page entière si tapée sur
ordinateur)
Prévoir de travailler en groupe (2 filles min - 5 filles max)

Chaque groupe sera accompagné par un volontaire Yapendo tout au long de l’exécution du projet.

Le Concours « Projet de Vacances 2015 »
Les projets acceptés doivent être d’intérêt général (et non pour un profit personnel) et avoir un impact mesurable sur la
communauté.
Nous évaluerons tous les projets qui seront déposés avant le 15 Juin 2015 et choisirons 5 projets dans la ville de Douala.
Les groupes sélectionnés recevront le montant correspondant à leur budget (limité à 50000Fcfa) ou les articles
nécessaires pour l’exécution de leur projet (par exemple: machettes, ustensiles de cuisine, seaux, balais, etc.).
À la fin des vacances, chaque participante ayant complété les projets tels que décrits recevront des prix de nos
partenaires locaux et des fournitures scolaires pour la rentrée 2015-2016.

Pour plus de détails :
www.yapendo.org
www.facebook.com/Yapendo
ou alors envoyez un email à programs@yapendo.org

Candidatures via www.yapendo.org/concours2015

Yapendo Summer Project Contest Application 2015
Name/Nom complet_______________________________________________________________________
Address/lieu d’habitation____________________________________________________________________
City/ville___________________ Neighborhood/quartier __________________
Date of Birth/date de naissance______________________________________________
Parent or Legal Guardian Name/nom de parent ou de gardien legal
_________________________________________________________________________________________
School/Ecole _______________________________________________Current Grade/Classe______________
Phone Number/Numéro de tel_________________________________________________________________
Email _________________________________________________________________________________
Parents’ Email (if any)_______________________________________________________________________
Where did you hear about Yapendo? / Ou avez-vous entendu parler de ce concours?
_________________________________________________________________________________________
On a separate sheet of paper please state why you want to be a part of the Yapendo Project. / Sur une
feuille séparée, veuillez indiquer pourquoi vous voulez faire partie du projet Yapendo.
By signing this document, I understand that I must commit to the project for the full duration of the project as
specified in the written description of the project. / En signant ce document, je comprends que je dois
m’engager au projet pendant toute la durée du projet tel que spécifié dans la description écrite.

_____________________________
Signature

_________________________________
Signature Parent/Guardian

Candidatures via www.yapendo.org/concours2015
More information / Plus d’information:
www.yapendo.org
www.facebook.com/Yapendo

