Qui sommes-nous ?
Le Cercle Féminin pour l’Action Sociale et l’Entraide
(CEFASE) est une association à but non lucratif, apolitique et
laïque.
Le CEFASE est enregistré au Cameroun depuis le 06 octobre
2003 sous le numéro N°861/RDA/J06/BAPP.

Notre philosophie
La philosophie du CEFASE se résume par sa devise :
Fraternité – Entraide – Action ». CEFASE est convaincu que
toute difficulté à laquelle est confronté un être humain
constitue un problème pour tous les autres, qui, à travers des
actions concrètes et la solidarité doivent l’aider à le résoudre.
En un mot, la solidarité est la clé du développement de toute
société humaine.

Notre vision
CEFASE croit en une société solidaire où l’égalité de chance,
dans tous les domaines et à tous les niveaux, permet aux êtres
humains de s’épanouir, et par conséquent de contribuer selon
leurs possibilités au développement durable et équitable.

Notre but
Le CEFASE s’est fixé une mission fondamentale : améliorer
les conditions de vie des populations défavorisées.

Nos objectifs
CEFASE a plusieurs objectifs :
- Prendre en charge les personnes en détresse
- Éduquer les jeunes à la citoyenneté responsable
- Intégrer les femmes au processus de développement
- Améliorer les conditions de vie de la femme rurale et urbaine
en situation de précarité
- Promouvoir les droits de la femme et de l’enfant
- Promouvoir les droits de l’Homme et la culture de la paix
- Sensibiliser les jeunes sur les dangers que représentent la
drogue, les IST et le VIH/SIDA.

Nos publics cibles
I - Les orphelins, les enfants abandonnés, les enfants de la
rue,
II - Les veuves, les femmes désoeuvrées, les enfants, les
personnes de troisième âge, les handicapés,
III - les filles mères, les prisonniers, les jeunes, les leaders
d’associations, les GIC et les associations féminins, etc.

Nos domaines d’intervention
Droits de l’homme et culture de la paix
Nous assurons la promotion des droits de l'homme avec un
accent particulier sur les droits de la femme et de
l'enfant, couches sociales assez vulnérables.

Promotion de l’approche genre
CEFASE sensibilise les populations sur le fait que les rôles
attribués par les hommes et les femmes par la société peuvent
évoluer à tous les niveaux (social, politique, économique,
culturel, etc) si les mêmes chances sont accordées à tous sans
distinction de sexe et favoriser le développement de la société.

Éducation et alphabétisation
CEFASE sponsorise l'éducation de la fille et des enfants à
problème (orphelins, enfants abandonnés, enfants handicapés)
et l'alphabétisation des adultes dans les zones rurales ou

urbaines. A cet effet, CEFASE leur fournit une assistance
financière, technique ou matérielle.

Recherche et publication
Des recherches sont faites dans nos différents domaines
d'intervention et les résultats publiés.

Développement communautaire
Protection de l’environnement

CEFASE travaille avec les jeunes et particulièrement avec les
femmes rurales démunies en agriculture et les éduque en
même temps à la protection de l'environnement. En milieu
urbain où la pollution est plus avancée, le projet de
récupération des emballages en plastique pour la fabrication
des sacs, chaussures, porte-monnaie, chapeaux et objets divers
a été initié et est en cours. CEFASE assure aussi plusieurs
formations tant en zone rurale qu'urbaine. c'est à cet effet que
le centre de formation des orphelins, veuves et filles mères en
informatique, couture et coiffure a été mis sur pied.

Comment nous contacter ?

Cercle Féminin pour l’Action Sociale et
l’Entraide (CEFASE)
Siège social : Biyem-Assi Lycée
BP : 2202 Yaoundé-Cameroun
Tél : (237) 94 23 51 67 / 75 16 68 33
Email : cefase1@yahoo.fr

