Association ANEMONE
Présentation
L’association ANEMONE est une association agréée Loi 1901, qui se positionne comme un
tiers de confiance qui fait le lien entre donateurs et personnes morales.
Nous avons créé cette association car, nous sommes sensibles aux effets de la précarité sous
toutes ses déclinaisons : travail ; santé ; nutrition, etc..
L’association a pour objet de promouvoir toute action qui contribue au bien des individus et
des familles dans les domaines de la lutte contre la pauvreté, la santé, la prévention sociale
l’éducation, la protection de l’enfance et de la jeunesse. Le rayon d’action couvrant le
Cameroun dans sa totalité et pourrait s’étendre à d’autres partenaires d’Afrique Centrale.
Elle a vocation à apporter un soutien moral, matériel, social aux personnes physiques,
morales, groupes de personnes, amicales de villages ou de quartiers, GIC, ONG, sans
distinction de race ou de religion. Ceci, uniquement par le truchement d’organisations
associatives préexistantes, auxquelles seront portés conseils, moyens humains, techniques,
logistiques.
Elle élabore et exécute des projets en faveur des populations. Toute action de l’association
fera l’objet d’un suivi et des rapports d’activités seront émis aux échéances convenues par
les membres du bureau. Les actions ne porteront pas sur du financement direct, mais
uniquement sur de la mise à disposition de matériel, de fournitures ainsi que sur du conseil
et de l’accompagnement.
C’est à ce titre que nous prenons contact avec différentes structure pour présenter
l’association, sensibiliser le public et collecter divers accessoires, matériel médical, de soins
infirmiers et dons divers en faveur d’associations.
Elle intervient dans des domaines variés, notamment en :
Organisant ou soutenant des actions sociales, sanitaires, humanitaires et culturelles
Education à la prévention des MST, et du VIH/SIDA
Apporter une aide logistique et un appui technique ponctuel aux artisans.
Contribuer à des projets sociaux d’envergures à l’instar de la construction de
dispensaires en milieu rural, de centres urbains de soins de proximité, renfort sur
des actions de communication portant sur la sensibilisation.
 Lutte contre le détournement de mineurs et valorisation de l’éducation face aux
fléaux des jeux de hasard, Alcoolisme, toxicomanie.





La liste ci-dessus étant indicative, et non limitative

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION COGESID
L’Association COGESID (Comité Genre, Sida et Développement) à but non lucratif est créée
le 09 septembre 2003 à Bonabéri-Douala au Cameroun.
COGESID est un centre d’accueil de proximité. Un lieu d’écoute pour les malades. Des
conseils adaptés (paludisme, vaccination, pansements, VIH..)
COGESID a pour objectifs entre autres :
-

La promotion, la protection des droits, et le développement de la femme au
Cameroun, par le biais de :
 séminaires,
 d’activités socio-culturelles,
 planning familial, nutrition, hygiène, etc..

-

La création et gestion de structures sanitaires
La mobilisation des femmes pour intensifier la lutte contre le VIH/SIDA
Etc…

LE PROJET
Suite à une visite de la Présidente d’Anémone au dispensaire COGESID, elle a constaté le
manque flagrant d’hygiène et de matériel médical. L’association a décidé de monter ce
projet.
Ce dispensaire, à taille humaine est situé dans le village de BONAMIKANO-BONAMBAPPE
dans le district de BONASSAMA à BONABERI-DOUALA, dans la Province du Littoral au
Cameroun.
La population dans l’aire du Dispensaire est estimée à 46.224 habitants.
Douala, ville portuaire, est la capitale économique du Cameroun, le principal centre d'affaires et la
plus grande ville du pays. C'est le chef-lieu de la région du Littoral et du département du Wouri avec
lequel se confond la communauté urbaine de Douala.

PROJETS D’ANEMONE EN COURS :
I.

Collecte de Fonds pour expédier du matériel pour l’association COGESID à
Bonabéri-Douala au Cameroun :

L’objectif général étant la réhabilitation du dispensaire pour permettre un meilleur accueil
des malades et habitants du quartier de BONAMIKANO-BONAMBAPPE entre autres, avec du
matériel adapté, et augmenter ainsi sa capacité d’accueil, sa crédibilité, et lui permettre de
s’agrandir et créer au moins un emploi supplémentaire.

Pour ce faire, nous avons collecté du matériel médical (voir liste non exhaustive des besoins
exprimés ) pour permettre à Cogesid :
-

d’améliorer l’environnement et la visibilité du centre par la réfection du local
le rendre attractif et permettre un meilleur accueil et prise en charge des patients
dans de bonnes conditions d’hygiène (voir photos actuelles),
Permettre l’accueillir simultané de plusieurs patients par une grande capacité de lits

La difficulté majeure à ce jour pour ANEMONE consiste à acheminer le
matériel médical actuellement stocké à Limoges vers le Cameroun.
Nous avons opté pour la location d’un container auprès de la société
BALGUERIE FRET pour le transport du matériel à destination de Douala au
Cameroun, par rapport à un autre devis de MISSION AIR qui devrait être plus
onéreux et pour une prestation plus difficile à réaliser.
Le coût total estimé est de : 3.570 euros
-

Transport
: 2.570 euros
Dédouanement : 1.000 euros

Pour mener à bien ces projets, nous avons grand besoin d’aide des uns et des
autres pour nous aider à organiser des collectes de fonds afin de réussir la
concrétisation de ce projet humanitaire

II.

Création d’une antenne locale ANEMONE au Cameroun

L’Association a déposé une demande d’agrément à la Préfecture de Douala pour le
déploiement d’une antenne localement à Douala (Cameroun) afin de renforcer ses
partenariats et garantir le bon suivi de ses projets (réception et installation du matériel).
Elle pourra si besoin organiser une réception officielle avec les autorités locales et la presse,
avec reportage photo.

Christine Talabot
Présidente ANEMONE
PJ : Liste non exhaustive des besoins de Cogesid
Liste du matériel collecté en attente d’expédition
Photos actuelles du centre

LISTE NON EXHAUSTIVE DES BESOINS DE COGESIDMBAPPE
Arrêtée après une visite des locaux de COGESID à Douala et la réunion qui a
suivi avec M. Fabrice MBOMBOUE, Vice Président d’Anemone et Mme Priscille
MOUTO, Responsable de COGESID en date du 21/08/2013.
logistique et équipements sanitaires
- refection du toit de notre local,
- améliorer l’environnement et la visibilité (peinture, pancarte,
infrastructures dans la cour)
- renforcer la sécurité (portes avant et arrières plus robustes,
moustiquaires/ grilla- ges aux fenêtres)
- lits d'hôpitaux adaptés aux soins infirmiers (aquis)
-chaises pour la salle d’attente (aquis)
- armoire à pharmacie si possible réfrigérée
- matériel de stérilisation (poupinel)
- pèse-personne
- balance puériculture
- glucomètre manuel avec brassard,
- tensiomètre,
- défibrillateur,
- microscope,
- petit matériel pour pansement et petites chirurgies,
- des kits SM (sérologie moderne) pour dépistage du VIH.
Equipements de bureau
- 1(un) ordinateur et ses accessoires (c'est-à-dire : imprimante, scanner,
consommables informatiques...) (acquis)
- une photocopieuse.

Liste de matériel donné à l’association ANEMONE pour le Cameroun
Matériel Médical
1 lot de cannes anglaises
3 déambulateurs
1 divan d’examen démontable
18 carton de 8 recharge de lotion moussante SOFT 1100ML
3 cartons de 12 flacons avec pompe de MEDI-PROP BI-ALCOOL 300ML
10 cartons de 15 X 150 Lingettes désinfectantes
5 cartons de 100 gants vinyle non poudre taille S
8 cartons de 6 flacons de gel désinfectant SANIDOL GEL 750ML
5 sacs de vêtement professionnel
10 carton de 8 rouleaux de 200 sacs poubelle noir 110L
1 fauteuil roulant Dupont
2 chaises garde robe
1 fauteuil veilleur en tissu
1 table à manger au lit adaptable
4 fauteuils de repos malade ossature bois assise skai
1 fauteuil de repos malade ossature fer assise skaï
4 tables de chambre pied bois
2 tables de chambre pied fer
2 chevets de lit malade
2 chaises de chambre ossature bois assise skaï
2 poubelles extérieure
10 luminaires tête de lit
13 lits médicalisés électriques
Matériel de bureautique
2 écrans à tube cathodique
3 Unités Centrales
1 Imprimante HP
1 Scanner

