
PROJET: 
 LENDEMAIN MEILLEUR

BESSERE ZUKUNFT



COMPTE RENDU DE LA CEREMONIE DE REMISE DES DONS DE 
MATERIELS SCOLAIRES AUX ENFANTS DEMUNIS   

  
Date : le 02/09/2022 
Lieu : Esplanade de la chefferie Mahouve  
Horaire : 11 heures  
Objet : cérémonie de remise des dons de matériels scolaires aux enfants démunis    
Présents : enfants et parents du Projet LDM, Henri Nyobe (Secrétaire général EBK), Lydie Sopi 
(Coordinatrice du projet), Mahouve Anne , Répresentante KPDC, Jean Paul Ndoh (Vice Président EB-K, 
représentant du Pdt EB-K); Arsène Nguiebouri et le Public 
  



INTRODUCTION 

« Lendemain meilleur » est un projet social, initié par Sopi 
Mahouve Lydie Hortense, coordinatrice dudit projet. Le projet « 
Lendemain Meilleur », en Allemand « Bessere Zukunft » consiste 
en un parrainage des enfants démunis en vue de leur 
scolarisation. A ce titre, il bénéficie du soutien de deux 
associations sœurs à savoir « Echo Belzig-Kribi » et sa sœur 
jumelle Echo Kamerun e.V. (d’Allemagne). A cette date il s´est 
rendu à sa sixième édition. Cette édition a été marquée par la 
crise sanitaire mondiale et la crise russo-ukrénienne. De ce fait le 
déploiement du projet pour cette année n’a pas été de tout repos.



Cette phase des préparatifs n’as pas été organisée comme lors de éditions 
précédentes  du fait des différentes crises qui ont ébranlé le monde.

PRÉPARATIFS



ACTIVITÉS PRÉVUES 
Au total huit (08) points ont été prévus pour meubler cette cérémonie. Ce sont : 
1-Hymne national;  
2- Prière ;  
3-Mot de la coordinatrice du Projet ; 
4-Mot du Représentant de KPDC ; 
5- Mot du Président de Echo Belzig-Kribi ;  
6-Remise solennelle des dons ;  
7-Echanges avec les Parents; 
8-Photo de famille et fin des cérémonies.   



1-Hymne national   
-L´hymne national a été entonné, dirigé et exécuté par les enfants du projet. 
2- La prière  
Elle est dite par l´ancien d´Église et Vice-président de Echo M. Ndoh Jean Paul.  



3-MOT DE LA COORDINATRICE   

Mme Sopi Mahouve Lydie, coordinatrice du Projet 
Lendemain Meilleur, remercie et salue les parents 
et les invités. Dans son propos, elle dresse un bref 
historique du projet, lequel part de 06 enfants en 
2017 à 21 enfants aujourd’hui.  
Elle présente les dons et ne comprend pas pourquoi 
les parents ne veulent pas nous faire  un 100%. 
La Coordinatrice pour clore son propos a remercié 
KPDC pour son aide ponctuelle à ces enfants et 
ensuite a placé cette année sous le signe de 
l’excellence académique. « Chers Parents Je veux un 
100% en fin d’année ! » 
.



4-Mot du 
Représentant de KPDC  

Elle salue les présents et remercie l’équipe du 
Lendemain Meilleur pour ce qu’il fait depuis cinq ans 
et avoir accepté que KPDC apporte sa modeste 
contribution seulement pour cette édition, à la 
scolarisation des démunis. 

Elle précise que KPDC ne fait pas dans le social. Le 
projet Lendemain Meilleur par contre œuvre dans 
l’humanitaire. Il nous sera difficile de vous 
accompagner les prochaines éditions. Nous en 
sommes navrés. 

Nos conditions sont l’excellence académique.  

Elle demande aux parents d’éviter d’être complaisants 
envers leurs enfants, s’ils veulent un Lendemain 
Meilleur pour leurs enfants. 

 



5-Mot du Président de Echo Belzig-Kribi   Il s´est agi de trois points dans son allocution.  

-Les salutations sont adressées aux Parents.  

-les présentations   

Il présente l´origine des dons et fait ses remerciements 
respectivement à l´endroit de :  

-L’association sœur en Allemagne Echo kamerun e.V. ;  

-La représentante de KPDC 

-A la Coordinatrice du Projet Lendemain Meilleur  

Les recommandations  

Aux parents, il recommande à la suite de la Coordinatrice :  

-d´éviter d’être une cause de déception  

-un suivi particulier et permanant des enfants   

-de garder le contact avec l´Association  

 Il clôt son propos en rappelant que les prochaines remises de dons 
primeront aussi l’excellence. Nous souhaitons que tous nos enfants 
soient aptes à la lecture. Et une démonstration de cette compétence 
sera faite par chacun des bénéficiaires à la réception de son appui.



REMISE DES DONS/ SPENDEÜBERGAGE

La Représentante de KPDC habille Alex et 
Dora qui sont les premiers enfants du projet 
à accéder au secondaire.



REMISE DES DONS/ SPENDEÜBERGAGE

LES COURS 
MOYENS DEUX

Yves Emeno

Brice Stanley

Joël Fono



REMISE DES DONS/ SPENDEÜBERGAGE

Princesse Albertine

Mireille

LES COURS 
MOYENS UN

Loriane

Wilfried



REMISE DES DONS/ SPENDEÜBERGAGE

Emmanuella

Océane

Rosiki

LES COURS 
ELEMENTAIRES 

DEUX



REMISE DES DONS/ SPENDEÜBERGAGE

Le Blanc

Merveille

Etienne

LES COURS 
ELEMENTAIRES 

UN



REMISE DES DONS/ SPENDEÜBERGAGE

LE COURS 
PREPARATOIRE, 

LE BINJAMIN 
DU PROJET 
CHRISTIAN 

BOMO



LA COORDINATRICE FELICITANT LA GRAND-MERE D’ALEX, POUR LE 
BON SUIVI SCOLAIRE. ALEX N’ A REPRIS AUCUNE CLASSE. BRAVO 

MAMAN !



-Les Membres de l’Association Echo Belzig-Kribi, Invités, les enfants et les encadreurs du projet LDM


