
FICHE DES ACTIVITES DE LA FONDATION FOOH MELOUONG  

DU 01 JUILLET AU 30 AOUT 2018  

ACTIVITES  
PERIODE 

D’EXECUTION 
OBJECTIF 
GENERAL 

OBJECTIFS SPECIFIQUES  
ACTEURS DE MISE EN 

ŒUVRE  

FORMALISATION 
DE LA FONDATION 
FOOH MELOUONG 

 
01/06/2018 

- 
10/08/2018 

Elaborer les 
différents textes et 
les légaliser pour 
l’obtention d’un 
récépissé de 
déclaration 

 
 Définition de la forme juridique et du 

mode de fonctionnement de la fondation  
 Rédaction des statuts  
 Rédaction du règlement intérieur 
 Mise en place d’un bureau exécutif 
 Suivi de la procédure de légalisation 
 Définition et mise en œuvre d’un plan de 

conservation des documents 
 Aménagement du siège 
 

 Les juristes  

 La commission de rédaction 
des différents textes  

 La commission 
d’aménagement des sites 

 Les autorités administratives  
   

REORGANISATION 
DE LA BOURSE DE 

LA FONDATION 
FOOH MELOUONG 

01/06/2018 
- 

10/08/2018 

Définir les principes 
de sélection et 
d’attribution des 
bouses aux jeunes 

 

 Définition des profils des candidats 
éligibles  

 Définition du mode de sélection 
 Définition du critère d’attribution 
 Définition des sources de finances  
 Définition du programme de 

recouvrement des financements et 
d’attribution effective aux bénéficiaires 

 Coordination de l’attribution proprement 
dite de la bourse pour l’année 2018-2019 

 Mise en place d’un système de suivi 
systématique des bénéficiaires à court, 
moyen et long terme.  

 

 Les élèves  

 Les enseignants 

 Les donateurs  

 Les sponsors  

 La commission de 
réorganisation 

 Le comité de collecte des dons 

 Le comité de sélection et 
d’attribution des bouses   

 Le comité de suivi 
systématique des bénéficiaires  



ACTIVITES  
PERIODE 

D’EXECUTION 
OBJECTIF 
GENERAL 

OBJECTIFS SPECIFIQUES  
ACTEURS DE MISE EN 

ŒUVRE  

MISE EN PLACE DU 
CENTRE 

D’APPRENTISSAGE 
DE LA LANGUE 

YEMBA et 
D’ENCADREMENT 

CULTUREL DES 
JEUNES A 

MELOUONG  

01/06/2018 
- 

10/08/2018 

Instaurer un 
système 
d’encadrement des 
jeunes à travers les 
activités culturelles 
(cours de langue 
yémba, danses 
traditionnelles, 
bricolage et autres 
divertissements)    

 Définition des différents ateliers  
 Définition des contenus de chaque atelier   
 Définition des profils des participants et 

des différents animateurs  
 Elaboration du programme des activités 
 Sensibilisation des participants  
 Sélection des animateurs  
 Aménagement du site des activités   
 Lancement effectif des activités 

d’encadrement le 01 juillet 2018 
 

 Les enfants  

 Les animateurs culturels  

 Les enseignants de langue 
yémba  

 Les artisans  

 La commission 
d’aménagement du site  

 La commission de suivi et de 
coordination des activités  

ORGANISATION DE 
LA JOURNEE 

D’ORIENTATION 
SCOLAIRE 

ACADEMIQUE ET 
PROFESSIONNELLE 

A MELOUONG   

01/06/2018 
- 

10/08/2018 

Créer un cadre 
d’échange en vue de 
promouvoir 
l’employabilité et  
l’insertion 
socioprofessionnelle 
des jeunes  

 

 Identification des différentes cibles à 
orienter 

 Identification des structures à inviter 
 Invitation des entreprises et grandes 

écoles  
 Sensibilisation des participants  
 Aménagement du cadre des échanges   
 Orientation proprement dite le week-end 

du 10 août 2018   
 

 Les élèves et étudiants   

 Les parents d’élèves  

 Les conseillers d’orientation  

 Les entreprises invitées  

 La commission 
d’aménagement du cadre des 
échanges 

 Le comité de suivi des dossiers 
dans les entreprises et 
établissements ciblés 

 

 

 

 



LES ATTENTES DE S.M  FOOH MELOUONG  

 Les six  commissions arrêtées pour l’organisation des activités présentées plus haut  sont les suivantes :  

1. Commission de la bourse Fooh Melouong en charge de rédaction des textes, de la légalisation de la fondation 

FOOH MELOUONG, et de l’organisation de l’attribution des bourses  

2. Commission de planification et de mise en place du centre d’apprentissage de la langue Yémba à Melouong 

3. Commission de coordination des activités d’encadrement culturel des jeunes 

4. Commission d’organisation de la journée d’orientation scolaire, académique et professionnelle 

5. Commission d’aménagement des sites  

6. Commission communication 

 Le Chef du village MELOUONG attend vivement les suggestions des uns et des autres  afin de nommer les membres de 

chaque commission au plus tard le 01 juin 2O18. 

 chacun peut manifester son désir personnel d’intégrer l’une des commissions ci-dessus.  

 Toutefois,  si nous estimons qu’un  tiers a des atouts pour aider valablement dans une commission, nous pouvons le 

suggérer également.  

 Pour toute suggestion, il serait important de préciser le nom, le contact, le lieu de résidence et les commissions dans 

lesquelles nous souhaitons intervenir.   

 Les suggestions sont adressées directement à la Fondation Fooh Melouong par courrier électronique à l’adresse : 

foomelouong@gmail.com ou contacter les numéros (+237) 663 64  01 30  / 654 35 06 98,  

 

S.M FOOH MELOUONG DR. DJIOFACK ZEBAZE CALVIN  

mailto:foomelouong@gmail.com

