A PROPOS DE PEUPLES DE L’OCEAN!
Peuples de L’Océan est une association non gouvernementale de
développement qui regroupe les ressortissants de la région
océanaise du sud Cameroun vivant dans l’étendue nationale et hors
des frontières du territoire. Elle vise principalement à générer une
nouvelle solidarité entre les peuples de la région océanaise, mais
surtout promouvoir, le développement des personnes et leurs
communautés par:
• l’organisation des formations, programmes éducatifs et de
développement adapté aux besoins des individus, des
communautés locales et diasporiques;
• le soutien pédagogique et matériel aux structures éducatives
locales (écoles primaires secondaires …), qui en ont grand
besoin;
• la création de structures sociaux éducatives, et culturelles dans
la région;
• le soutien aux initiatives individuelles et collectives de création
de petites et moyennes entreprises;
• la protection et la promotion de l’environnement océanais,
l’organisation d'évènements culturels regroupant tous les
peuples et communautés de la région et même les environs.
• La création d’activités liées aux recouvrements de fonds visant à
soutenir la gestion de notre organisation et la réalisation de nos
projets de développement dans la région.

Protection et promotion de l’environnement.

Refection et construction de structures
Socio éducatives et culturelles.

PROJETS
• Création d’un centre Culturel Peuples de l’Océan
• Création d’un centre de formations spécialisées
• Création d’un fond d’aide au développement

ACTIVITES
•
•
•
•
•
•
•
•

Formations
Conception et production d’objets commercialisables
Redynamisation des individus et des communautés
Protection et amélioration de l'environnement
Agriculture et pêche
Recouvrements de fonds
Administration du projet par une équipe de bénévoles au
Cameroun et hors du pays.

Aide et protection de la petite enfance

FESTIVITES
L’association organise des évènements cultures de grande
envergure, avec pour but de promouvoir la solidarité, les cultures
locales, mais aussi un tourisme d’avant-garde avec l’étendue
nationale et hors des frontières nationales.
C’est aussi l’occasion d’encourager et reconnaitre le mérite de
ceux, celles, ainsi que les associations qui se font distinguer par
leur sens patriotique, leurs talents artistiques, et leurs actions
pour la matérialisation de l’émergence dans la région océanaise.

Protection et promotion des peuples
et leur culture
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COMMENT NOUS AIDER
L’association de développement Peuples de l’Océan s’auto-finance par les
cotisations de ses membres, les services rendus et les produits vendus au
cours de l’année, mais aussi, les évènements didactiques et socioculturels
organisés dans l’étendue nationale où à l’étranger.
On devient membre de notre organisation par recommandation d’un
membre de notre comité de gestion ou d’un de nos membres d’honneur,
après s’être acquitté de sa cotisation annuelle de 20.000 CFA à 50.000 CFA
par an pour les membres ordinaires et de 50 à 100.000 CFA et plus pour les
membres d’honneur (personnalités publiques, entreprises etc.).
Vous pouvez aussi soutenir tout simplement le déploiement de notre
association de développement dans la région océanaise, dans le Cameroun
en nous faisant un don par un transfert de fonds en se servant de la société
ici indiquée.

Western Union vers le compte à la BICEC de Kribi dans le Sud
Cameroun , Numero de Compte : 5506242100-75, Code Agence:
06821
Nous vous remercions d’avance et vous prions de conserver vos
recus d’envois de don effectué.
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