
Ce  programme a pour but de promouvoir 
l’émancipation de femmes et de jeunes filles 

au Cameroun et en Bolivie. 

« Soyez l’acteur de leur projet »

Empowering

Women’s

Projects 

Niveau d’études : jamais allée à l’école. 
Célibataire, Mama Astadiko a adopté plus de vingt enfants, 
et en adopte encore. Bien qu’elle n’ait jamais pu aller à 
l’école, certains ont aujourd’hui fini leurs études, mais elle 
rencontre des difficultés financières pour maintenir ses 
autres enfants scolarisés. Ainsi, son projet est de développer 
sa propre microentreprise d’habits et de souliers, ce qui 
lui permettra alors de maintenir ses enfants en bas âge  
à l’école.

Mama
Astadiko

62 ans

Niveau d’études : 5ème 
Présidente de l’association Femmes d’Atta
Veuve depuis 5 ans, Mama Magno est analphabète. 
Auparavant, elle gérait seule son propre champ, de ses 
mains, et était propriétaire d’un élevage de poules. 
Un jour, elle a rencontré des difficultés suite à la vente de 
poules auprès d’un restaurateur. En effet, ne sachant ni 
lire ni écrire, aucun contrat n’a été signé, et le restaurateur 
lui ayant promis de la payer plus tard, ne l’a finalement 
jamais fait. Votre financement lui permettra, suite à des 
cours d’alphabétisation, de ne plus rencontrer ce genre de 
problème, et de financer un nouvel élevage.

Mama
Magno

54 ans

Mama

36 ans
Niveau d’études : CM2
Mariée depuis l’âge de 14 ans à un militaire, Niki est la mère 
d’une famille de 6 enfants. Elle est propriétaire d’une petite 
épicerie, composée d’une dizaine de produits seulement. 
Elle souhaiterait donc diversifier son stock, pour disposer 
d’un nouveau revenu qui permettrait à ses filles de poursuivre 
leur scolarité. Elle est allée au bout de son objectif, malgré 
le manque de soutien familial et social. Le financement de 
son projet lui permettra alors d’agrandir son épicerie, de 
devenir davantage indépendante, et surtout de maintenir  
la scolarisation de ses filles.

Niveau d’études : 4ème
Cette jeune fille veut montrer un exemple positif à sa mère, et 
surtout à ses petits frères. Son objectif est de pouvoir exercer 
un métier qu’elle aime, et d’apporter la stabilité qu’elle n’a 
pas eu, à sa famille. Ainsi, son projet est de travailler dans la 
gastronomie, sa plus grande motivation étant de faire plaisir 
aux autres. Le financement que vous pourrez lui apporter 
permettra de lui payer des cours de cuisine, et un four 
professionnel.

Elena*

17 ans

Niveau d’études : CM1
Le projet de Maria est de développer son propre commerce 
dans la boulangerie, afin d’aider sa famille et de retourner 
auprès d’elle. Passionnée, elle a déjà de l’expérience, et son 
pain plaît beaucoup au sein du centre. Votre financement 
lui permettra de se fournir en matériel pour cuisiner, et en 
matière première.

Maria*

16 ans

Diana*

17 ans

Niveau d’études : CM2
Son projet est d’ouvrir son propre salon de coiffure afin d’ai-
der son beau-père qui lui a appris beaucoup de choses. Ayant 
obtenu un diplôme de création de bijoux et de couture, Diana 
montre une grande détermination pour réussir et réaliser ses 
rêves. Le financement obtenu pour son projet permettra de 
financer des cours en école de coiffure, ainsi que du matériel 
de coiffure et de soins esthétiques.

* Les noms ont été changés pour protéger l’identité des jeunes filles

Niki



CamerounBolivie
Projet de co-développement international qui milite en 
faveur l’entrepreneuriat féminin, avec « Les Femmes 
d’Atta ».
 
Rétrospective sur cette association partenaire locale 
qui favorise l’indépendance et l’entrepreneuriat des 
femmes du village d’Atta qui se trouve au Cameroun : 
ce groupe est constitué de 30 femmes âgées de 16 à 60 
ans, qui, à travers ce programme, mettent tout en œuvre 
pour développer leur activité professionnelle. Malgré 
leur situation précaire et leur déscolarisation précoce, 
ces femmes ont montré leur volonté de s’affirmer 
en participant à des cours d’alphabétisation et de 
microentrepreneuriat avec LifeTime Projects. 
Aujourd’hui, c’est vers nous qu’elles se tournent pour 
faire le dernier pas vers leur indépendance. Leurs récits 
poignants et leur motivation, nous ont poussé à militer 
avec elles pour leur réussite. 

 

C’est dans ce pays d’Amérique du Sud que nous 
soutenons des centres accueillant des jeunes filles  
ayant subi des violences physiques et/ou sexuelles.
 
Ce projet, appelé « Diseñando Sueños », littéralement 
« créons nos rêves », a pour but de permettre l’insertion 
professionnelle et le développement personnel des 
jeunes filles quittant le centre. Ce projet favorise 
leur indépendance et leur estime de soi, à travers un 
apprentissage de métiers artisanaux et de compétences 
entrepreneuriales. En effet, elles suivent des cours de 
couture, de confection de bijoux et de maroquinerie.  
De plus, l’objectif est d’encourager leurs ambitions  
afin qu’elles deviennent indépendantes à leur sortie,  
en créant leur propre structure professionnelle.  
Enfin, en transmettant leur savoir-faire aux filles  
étant encore dans le centre, cette dynamique  
favorise la mutualisation des connaissances. 

Pourquoi participer au financement  
du projet de ces jeunes filles ?
 
Votre financement va soutenir ces jeunes filles, 
de manière à ce qu’elles deviennent actrices de leur 
avenir tant personnellement que professionnellement, 
et en toute sérénité.

Votre don va leur permettre de :

Pourquoi participer au financement  
du projet de ces femmes ?

- Commencer leur vie d’adulte sereinement

- Bénéficier d’un suivi pendant leur insertion professionnelle

- Réaliser leur projet professionnel individuel

- Trouver leur indépendance financière 

- Devenir actrices de leurs rêves et leur avenir

Aujourd’hui l’objectif est d’apporter un appui financier  
à la réalisation des business plans des “Femmes d’Atta”, 
afin qu’elles réalisent leurs rêves. Votre don sera reversé 
au programme mis en place avec ces femmes, c’est-à-
dire au financement des projets sélectionnés par  
un jury indépendant.

Votre don va leur permettre de :

- Développer leur projet d’entrepreneuriat

- Bénéficier d’un suivi dans la réalisation de   
   leur business plan

- Promouvoir leur indépendance

- Réaffirmer leur place dans la société

- Maintenir la scolarisation de leurs filles

Si vous souhaitez faire un don, plusieurs 
possibilités s’offrent à vous :

• Vous pouvez nous envoyer un chèque au nom de    
“LifeTime Projects”, et nous le faire parvenir à l’adresse 
ci-dessous.

• Vous pouvez également faire un don en ligne, et pour 
cela, il vous faudra :
-  Aller sur le lien: https://www.apayer.fr/lifetime-projects 
- Dans la rubrique « paiement » ; choisir « don » et 
préciser en référence «Empowering Women’s Projects » 

• Nous vous proposons également un système de 
prélèvements automatiques mensuels, qui assure la 
pérennité du projet, et qui vous permet de soutenir les 
femmes sur le long terme. Pour cela, veuillez remplir les 
informations vous concernant ci-dessous :

Je soussigné(e) :    Mme        M.  
Nom : ________________    Prénom : ________________
Adresse : _______________________________________
Code postal :      Ville : __________________
Pays : ______________ 
Téléphone : _____________________
BIC : 
IBAN :       

 
 
Autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce 
dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par  
le créancier LifeTime Projects. Je pourrais en faire suspendre l’exécution 
par simple demande à l’établissement teneur de mon compte

Le montant à prélever sera de ___________ € par mois,                                  

 *le plancher s’élève à 4 € par mois 

Dans le but de financer le projet “Empowering Women’s 
Projects” de l’association LifeTime Projects.

Date : __________              Signature :

Selon l’article 200 du Code Général des Impôts français, votre don 
est déductible à 66% de l’impôt sur le revenu. Ce coupon est à nous 
envoyer par courrier, avec une copie de votre RIB,  
à l’adresse mentionnée ci-dessous :

LifeTime Projects
Ruche 35,

35 rue Vauban
67 000 Strasbourg

Tél : +33 (0)7 81 35 68 67
E-mail : info@lifetime-projects.com


