Adresse BP 686
Ville

KRIBI

PAYS CAMEROUN
Tel : (00237) 699 54 0549
Email : peuplesdelocean.cm@gmail.com

Objet : Demande d’adhésion et de cotisation en tant que membre Actif de
l’association Peuples de l’Océan.
Cher (e) ami (e),
Comme convenu, je vous transmets la plaquette de présentation de l'association
PEUPLES DE L’OCEAN, dont la principale activité est La promotion de la
solidarité entre les peuples du de la sous-région de l’océan, le développement
des individus et de leurs communautés océanaises.
L’association propose une variété d’activités avec entre autres : 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,
etc…) qui en ont grand besoin, la création de structures sociales éducatives, la
création d’activités économiques et financière par la micro finance, la création
d’activité culturelles et sportives 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 océans, le développement et
promotion de l’agriculture régionale, l’organisation d’évènements culturels,
touristiques…), 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, faire de la recherche et produire une
documentation exploitable pour le développement régional de l’Océan.
Tous les adhérents font preuve d'une grande motivation, tant pour l'animation
que la mise en place d'activités. Soyez certain(e) que vous serez accueilli(e) à
bras ouverts, dans une ambiance de bonne humeur, et ce, dans le seul but de
vous faire profiter pleinement de votre sport. Votre inscription se fait dans nos
locaux ; le montant de l'adhésion est fixé à 5000 CFA + 50 000 CFA ou plus par
an, payable par trimestre donc 16 670 CFA; comprenant l'accès à toutes les
activités proposées. Si des questions subsistent concernant l'association, je me
tiens

naturellement

à

votre

disposition

par

email

à

:

peupledelocean.cm@geail.com ou par téléphone au (00237) 699 54 0549 ou
(00 237) 242 66 5015.
Je vous souhaite bonne réception et bonne lecture, et vous dis à bientôt.
Amicalement,
Alphonse Mpeke
Concepteur et propulseur
De Peuples de l’Océan

