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L‘Association au fil des années

2007

Création de l‘Association

2008

Ouverture de la bibliothèque à Kamgo

2011

Evolution en Centre Culturel
International

2019

Construction du forage

2020

Installation des panneaux solaires

To be continued…



L‘Association en quelques chiffres

En 2022, c‘est actuellement 29 personnes
qui contribuent activement et bénévolement
à l‘évolution de l‘Association : 5 membres
du bureau et 12 membres actifs et des 
donateurs réguliers

De nombreux projets ont vu le jour :

 Humanit‘EM au sein de l‘école de 
Management de Normandie

 Scouts de France

 Cross avec le collège Charles Péguy du 
Chesnay



Le Centre Culturel International

Le CCI est situé à Kamgo, Bandjoun

Il est composé :

 d’une bibliothèque avec près de 10 000 ouvrages, 
d’une médiathèque et d’une ludothèque

 d’un forage d’eau potable au profit de la population 
locale

 de panneaux solaires pour assurer à terme le 
fonctionnement indépendant en électricité

Le fonctionnement du CCI génère des frais : charges, 
travaux d'entretien et de réparation, envois de matériel, 
de gardiennage…



Quels sont les objectifs de MH?

Continuer à proposer du contenu éducatif et 
du soutien scolaire aux jeunes de Kamgo

Assurer le bon fonctionnement des 
panneaux solaires pour améliorer 

l’électricité du centre culturel et l'utilisation 
des différents outils (ordinateurs, télévision)

Améliorer le site
internet et les

réseaux sociaux

Assurer le bon fonctionnement du 
forage fournissant de l'eau potable à

la population locale

Mettre en place un pôle de santé au naturel : 
comment s’alimenter pour respecter son corps, 

préserver son bien-être, renforcer son organisme 
via des conseils naturopathiques

Mettre en place la 
vente en ligne des 

produits



Quelles sont les actions à venir
pour 2022 ?

Date à 
confirmer en 
fonction de 
la situation
sanitaire

Le 13ème 
événement

annuel MH en 
région

parisienne

divers 
stands 

éphémères 
durant 

l’année en 
France et en 

Europe

la fête des 
Chênes Verts au 

Chesnay et le 
Forum des 

Associations de 
Versailles, la 

journée 
Versailles 
Solidarité 

Internationale

Refonte du 
site internet

et 
communicati

on via les
réseaux

le lancement 
de la vente en 

ligne des 
produits MH



Comment aider l‘Association ?

 Faire parti de l’Association en tant que bénévole, membre actif ou bienfaiteur : l’appel à 
cotisations est ouvert !

 Nous recherchons continuellement des bénévoles pour le dépôt de subventions, la rédaction de 
demandes de partenariats, la tenue de stands, la couture et confections d’objets, etc.

 Effectuer un don via la plateforme HelloAsso : 
https://www.helloasso.com/associations/mafongo-humanity

 Établir un chèque a ̀ l'ordre de Mafongo Humanity

 Déposer des espèces au siège de l’Association

 Acheter des produits et goodies de l’Association 

https://www.helloasso.com/associations/mafongo-humanity


Conclusion

Merci pour votre soutien, et de nous 
aider à aider ! 

Soyons bénis pour ces 14 années 
d’Amour, d’échange, de partage, de 
générosité́, d’empathie et de 
solidarité́.

Les membres de l'Association 
Mafongo Humanity

Chaque don compte :)
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