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SYNOPSIS DU PROJET

Notre association, Lill’aux partages a comme projet de réaliser une campagne
de vaccination et une campagne de prévention (SIDA, MST et maladies infectieuses)
au Cameroun dans le village de Bandenkop (ainsi que dans trois villages voisins) et
d’apporter du matériel médical au centre de santé de Badenkop.

L’Association Lill’aux partages a été créée en 2002 dans le but de réaliser ce
projet. Nous sommes 14 étudiants à en faire partie. Elle est parrainée par une
Association humanitaire d’étudiants en médecine de Lille II, La Goutte d’Eau. 

Nous sommes 7 étudiants de deuxième et troisième année de médecine à
partir au Cameroun pour la réalisation de ce projet. Avant notre départ, nous
recevrons une formation spécifique au CHRU de Lille pour la vaccination, et la
prévention SIDA et parasitoses.

Les vaccins contre la rougeole, la polyole, le BCG, les vaccins anti-tétaniques
nous seront fournis par le Service de Santé de Bandenkop.

Lors de la campagne de vaccination dans les villages, nous serons encadrés
par des médecins dont le docteur Djajche Wonnse qui exerce à Douala.

La prévention se fera en coopération avec l’Association locale « Société
coopérative des femmes rurales de l’Ouest » ainsi que le Comité local de Lutte contre
le Sida. 

Nous avons également pour but d’apporter du matériel médical à usage
unique et des médicaments pour les centres de santé de Bandenkop, Bapah,
Bametchetcha qui en sont totalement dépourvus. 

Flore Zine, présidente de l’Association, originaire de Bandenkop et a donc déjà
visité les centres de santé. Elle en a pris de nombreuses photos (cf Annexe 2) qui
montrent bien l’état désastreux de matériel et d’hygiène de ce centre de santé.

C’est au mois de juillet (du 07/07/04 au 31/07/04) que nous voulons
concrétiser notre projet afin que l’accès aux soins et à la santé ne soit plus un
privilège dans ce village mais un droit pour tous.



PRESENTATION DE L’ASSOCIATION ET DE L’EQUIPE

      L’Association  

- Lill’aux partages, créée en 2002 par des étudiants en médecine, est une
association Humanitaire dont les actions portent sur la santé, l’éducation, et les
échanges culturels.
La première réalisation du projet de l’Association est prévue en juillet 2004. 

- Statuts : cf annexe 1

      Les membres  

Nous sommes une équipe de 14 étudiants dynamiques et motivés! Nous avons créé
cette association dans le but d’apporter notre aide à la population camerounaise en
leur amenant du matériel médical.
Nous avons tous choisi de nous investir dans ce projet car nous sommes révoltés par
l’inégalité entre la population lilloise et celle de Bandenkop en ce qui concerne l’accès
aux soins même les plus élémentaires. De plus, ce projet est pour nous une grande
aventure humaine très enrichissante, tant sur le plan personnel que professionnel.

Nom Prénom Etudes Statut
ZIME Flore 3e année de médecine présidente
AMEUR Fatima 3e année de médecine Vice-présidente
Delphine Colling 2e année de médecine Trésorière
Virginie Chevalier 2e année de médecine Vice-trésorière
Nathalie Chivonet 3e année de médecine Secrétaire
Cristina Daniliuc 3e année de médecine Vice-Secrétaire 
Victor Bruch 2e année de médecine
Saïda Rekibi 3e année de médecine
Mathieu Carpentier 2e année d’école

d’informatique
Edouard Vinatrer 2e année de médecine
Ghalia Doumane 3e année de médecine
Melly Ngassa 2e année de médecine
Karine De Plasse 3e année de médecine
Delphine Ruckebusch 2e année de médecine



NOTRE PARRAIN : LA GOUTTE D’EAU

      L’Association  

     La Goutte d’eau, créée en 1994 par des étudiants en médecine, est une
association de Solidarité Locale et Internationale dont les actions portent sur la
Santé, l’Education et la culture.

      Les objectifs  

- Apporter une aide aux plus démunis, qu’elle soit humaine ou matérielle.
- Echanger entre culture et générations.

La solidarité est avant tout une écoute, sans supériorité ni paternalisme.

      Les projets  

- Local     : le projet «     Emmaüs   »
Ce projet consiste en une aide en continu aux personnes se réfugiant au centre

Emmaüs : Distribution alimentaire en hiver, petits déjeuners, premiers soins, aide à
l’apprentissage du français et de la lecture, aide pour l’accès aux soins, aide pour les
papiers administratifs, discussions et soutien moral.

-      Les projets internationaux  
     Actions de développement à long terme auprès de populations défavorisées :
 Apport de matériel médical ou informatique
 Aménagement d’écoles, de bibliothèques, de salles informatiques, de centre de

santé
 Vaccination
 Prévention SIDA MST et autres Maladies infectieuse, prévention bucco-dentaire 
 Lutte contre l’analphabétisme

Quatre projets sont gérés par la Goutte d’Eau (au Togo, au Cameroun, au Sénégal, à
Madagascar) et deux autres sont propres à d’autres associations (« Lill’aux
partages », second projet Cameroun 2004  et « Pour un sourire ») mais sont
parrainés par la Goutte d’Eau, les membres de ces trois associations collaborant dans
de nombreuses manifestations.



OBJECTIFS, CIBLES, ET MOYENS

 Les objectifs

 Apport de matériel médical et de médicaments aux centres de santé de Bandenkop,
Bapah, Bametchetcha.

 Journées de consultation gratuites où seront dépistés essentiellement le diabète et
l’hypertension artérielle, à la demande du Dr Maurice Fezeu et du Dr Yves Njatche. Les
malades dépistés par les soins des médecins en question recevront séance tenante des
médicaments et pourront venir se réapprovisionner au centre de santé les mois suivants.

 Prévention contre le SIDA, MST, et les maladies infectieuses en collaboration avec le
Comité nationale de lutte contre le SIDA. Apport de préservatifs récoltés dans l’enceinte
de la faculté de médecine de Lille et dans les pharmacies avoisinantes.

 Prévention bucco-dentaire avec distribution de brosses à dents et de pâte dentifrice. Ceci
est une demande de la population

 Campagne de vaccination dans ces trois villages en collaboration avec les responsables
des différents centres de Santé, qui assureront les rappels : Vaccins du DT-coq,
Rougeole, Polio, tétanos, tuberculose BCG. Avant le départ, l’équipe du projet recevra
une formation au CHRU de Lille.

 Le but principal de notre projet, c’est de prévenir de nombreuses maladies qui sont
actuellement en train de décimer la population africaine. 

 Si nous parvenons à le réaliser totalement, la population de nos trois villages connaîtra
quelques règles et réflexes qui peuvent sauver des vies entières ; Les centres de santé
seront davantage équipés et pourront soigner réellement leurs patients avec des
médicaments efficaces et adéquats ; Toutes ces personnes seront vaccinées contre ces
maladies qui les tuent. 

 Tout ceci est idéaliste mais néanmoins réalisable avec la bonne volonté de tous.

 Les cibles : La population de Bandenkop, Bapah, et Bametchetcha (10000 personnes
environ). Nous visons en particulier les jeunes et les enfants, car nous nous rendrons
dans les endroits où ils passent leurs vacances, et nous avons choisi une méthode
ludique pour la prévention SIDA MST (jeux de rôles, jeux sportifs… Beaucoup de
membres de notre équipe étant titulaires du BAFA et ayant de l’expérience en
animation). 

 Les moyens nécessaires : Transport du matériel et des médicaments

 Paris-Douala : Assuré par Mr Boutchang qui réceptionnera le matériel au port de
Douala et s’occupera des formalités administratives et douanières.

 Douala-Bandenkop : Assuré par Mr Tinken Bâ, dignitaire du village, qui loue un
camion.



NOS PARTENAIRES EN FRANCE ET AU CAMEROUN

      En France     :  

 La Goutte d’eau   (Parrain de notre association) : Association d’étudiants en
médecine existant depuis 10 ans nous aidant dans le montage de notre projet.

 Mme Corinne Benammar     :   Secrétaire médicale nous aidant dans notre
recherche de matériel médical.

 Secrétaire médicale du Dr Rotteleur   (dermatologie, centre Oscar Lambret)

      Au Cameroun     :  

 Mr Adolphe Yonga (notre contact principal)     : infirmier responsable du centre
de santé de Bandenkop.

 Dr Djatche Woundje     : Médecin à la clinique « le Métropolitain ». En plus de
son aide, il nous propose celle d’internes en médecine pour la réalisation de
journées de consultations gratuites.

 Dr Fezeu Maurice     : Médecin réputé originaire du village de Bandenkop et
grand bienfaiteur du village qui a déjà réalisé auparavant des journées de
consultations gratuites.

 Boulangers sans frontières     : Un couple adhérant à cette association se
trouvant à Douala nous accueillera sur place et nous accompagnera dans nos
démarches.

 Mr Boutchang     : Ressortissant du village de Bandenkop, importateur de
téléphonie qui se charge de notre matériel.

 La Société     Coopérative des Femmes Rurales de l’Ouest (AFEDYB =Association  
des femmes dynamiques de Bandenkop)     : C’est une coopérative des femmes
rurales qui a pour objectif :
- d’encourager les actions communautaires des femmes tant au niveau du

secteur agricole qu’au niveau du secteur microfinances
- de favoriser la petite épargne au sein des association féminines
- de contribuer à la création des microprojets en zone rurales en leur

permettant leur financement.
Cette Association nous aide en organisant notre vie quotidienne (organisation

de séminaires, rencontre de foots…) pour nous permettre de rencontrer réellement la
population. De plus, ils nous font connaître à l’avance, pour mieux sensibiliser la
population à notre arrivée, nos buts, etc… Ainsi nous sommes sûrs de toucher un
maximum de monde.



BUDGET PREVISIONNEL : DEPENSES

Dons à la population camerounaise : Sous-total
Total 

Matériel Médical            4000
Matériel pédagogique         500 
Matériel d’hygiène de base            1000

   5500

Transport                                                                                                                           

Paris-Douala (A-R)                         7 x 850 =                 5950
Location d’un utilitaire                  21 x 75 =                   1575                
(sur place)
Matériel Médical        4000

 11525

Modalités de séjour                                                                                                     

Visas  7 x 47 =         329
Vaccins personnels  7 x 101.6 =         711
    1040  
                            
Vie quotidienne

Nourriture  7 x 8 x 21 =       1176 
Pharmacie personnelle         150
Divers : Frais de change, téléphone, marge de sécurité      600
1926

Dépenses de communication

Frais de dossiers : téléphone, photocopies, timbres, etc…   200
Exposition de fin de projet : Photos.         229
429

       TOTAL :        20420



BUDGET PREVISIONNEL : RECETTES

Montant espéré      
Montant acquis

Dons en nature      
   

Matériel Médical et hygiènique
2000
Collectes chez praticiens, pharmacie, CHR, cliniques, supermarchés

          
Préservatifs   500
Collecte chez « Association nationale de lutte contre le SIDA » et chez les étudiants

        Vaccins personnels
Institut Pasteur de Lille   700  

   
Dons financiers                                                                                                             
         

Subventions publiques :
Conseil Général 1000
Conseil Régional (SISA)
2000
CROUS (Service Culturel) 2000
Lille II (SEVE) 2000
Mairies des communes 1000

Subventions privées :
Mutualité Française   1500
CIBLE   300
Laboratoires pharmaceutiques   300

Actions de financement                                                                                                
         

Emballages cadeaux 2000
Douglas à V2 et CASA à Euralille
Journées Cafétéria à la faculté  700 
Actions communes avec la Goutte d’Eau  2002-03  700
Actions communes avec la Goutte d’Eau  2003-04  500
   
Participation personnelle                                                                                             
3220                    



          TOTAL :
20420

LE SUIVI DU PROJET

      L’année prochaine…  

- A la rentrée 2004-2005, une exposition de photographies retraçant le projet et le
voyage sera mise en place dans l’enceinte de la faculté de médecine. 

- De plus, nous organiserons des réunions pour faire connaître cette association à
d’autres étudiants, afin de créer une nouvelle équipe et un nouveau bureau.
Ainsi, le projet pourra être reconduit en juillet 2005.

      Les retombées du projet à long terme.  

- Une meilleure prise en charge médicale de la population grâce au dépistage du
diabète, de l’hypertension artérielle et des parasitoses, et aux vaccinations
effectuées.

- Une meilleure prise de conscience de la population des conduites à risques
(relations sexuelles non protégées), et des comportements hygiéniques de base,
grâce aux opérations de prévention.

- Une amélioration réelle de l’accès aux soins et une baisse des comportements à
risques grâce à l’apport régulier de matériel médical et de préservatifs.

- Une amélioration de l’hygiène bucco-dentaire grâce à l’apport de brosses à dents
et dentifrices. (plus de 50% de la population devrait se faire arracher des dents
apparemment). 


