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Sur le terrain : déroulement de la mission...
Appréciation Générale

Arrivée, accueil à l'aéroport : Excellent

Informations reçues du partenaire : Excellent

Hébergement : Excellent

Repas : Excellent

Qualité de l'encadrement : Excellent

Organisation des déplacements : Satisfaisant

Votre intégration dans le milieu de travail : Excellent

Niveau général de satisfaction : Excellent

Planning des activités quotidiennes

Cours de 8h30 à 13h30 
Initialement les cours étaient prévus de 8h à 13h mais un de mes élèves m'a indiqué dès le premier jour qu'il ne pourrait
pas être à l'heure, j'ai donc décalé avec l'accord des autres participants d'une demie heure.

14h00 - 15h00 déjeuner
Après midi libre : La première semaine, je préparais les cours du lendemain (d'autant qu'il a énormément plu)
La deuxième semaine, après midi avec la famille de la maison d'hôtes (la maman Elsa et ses enfants).

Compte tenu de la météo très pluvieuse au mois de septembre, je suis assez peu sortie. Parc de la Méfou le premier
dimanche, et visite d'un monastère et du Mont Fébé la deuxième semaine.
Je suis également allée à un vernissage d'un artiste Camerounais un soir.

Support Matériel (salle, équipement à disposition...)

Appréciation Générale : Satisfaisant

Remarques sur le lieu : Il s'agissait du garage de la maison d'hôtes où je logeais, ouvert sur
la cour qui s'appelait la salle Bob Marley. 

Remarques sur l'équipement mis à disposition : Il y avait une table, des chaises, du papier à paperboard mais pas de
paperboard.
Nous avions 3 PC pour 4 bénéficiaires : celui d'un des bénéficiaires
(Norbert), celui de l'association et le mien.
J'avais apporté avec moi le logiciel (Indesign) que j'ai installé sur les
postes.

Etat du matériel : Le seul problème rencontré a été les coupures fréquentes
d'électricité la première semaine (dans tout Yaoundé). 
Nous avons dû arrêter la formation plus tôt un matin (12h) car 2 des
3 PC n'avaient plus de batterie. 

Les participants

Contact avec les participants : Excellent

Nombre de participants présents : 4

Effectifs annoncés/inscrits/présents : Les participants n'étaient pas tous ceux prévus mais le nombre était
identique
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Liste exhaustive des participants : Norbert Bedzigui Fouda 
Guy Marcel Ngaya
Ghaelle Nana Nzouago
Raïssa Pouffon
Ils étaient tous en fin de 3ème cycle à l'université et leur souhait était
d'obtenir des compétences en PAO pour aider l'association APEDS
mais aussi pour trouver du travail.

Constitution de groupes : Les deux filles Raïssa et Ghaëlle travaillaient ensemble sur le même
ordinateur par manque de PC.

Méthodologie de travail :

Méthode pédagogique : Je n'ai pas fait de cours théoriques proprement dit mais leur ai appris
à utiliser Indesign par le biais de nombreux exercices qui se sont
complexifiés au fur et à mesure de la formation.

Outils de travail utilisés : Je leur ai demandé la première semaine de reproduire les exercices
donnés.
La deuxième semaine, il s'agissait d'avantage de créer des
documents (ex: Créer une invitation pour une Garden Party à
l'Ambassade de France)

Se sont-ils révélés utiles : Très réceptifs avec une vraie volonté pour certains de reproduire à
l'identique

Quels conseils pour le successeur ? Mon conseil serait de travailler la créativité qui n'est pas très
présente. 

Sur le terrain : les réalisation...
Réalisations :

Rappel de l'objectif initial : Formation à la création de supports de communication des membres
de l'APEDS

La formation a-t-elle répondu aux besoins ? Excellent

Nouvelles connaissances acquises : Ils ont appris à se servir d'Indesign CS6 outil qu'ils ne connaissaient
pas du tout.

Utilité de ces nouvelles connaissances : NSPP

Impact concret dans leur travail : Grâce à cette formation, les bénéficiaires pourront créer et/ou mettre
à jour pour l'association APEDS, des flyers, des brochures, des
invitations à des causeries.
Ils ont également créé un template de Newsletter qui j'espère sera
utilisé.

A la fin de la formation, peut-on dire des participants qu'ils sont capables de...

...travailler de manière autonome ? En partie

...mener à terme leurs projets ? Complètement

...transmettre les acquis à leur entourage ? En partie

Sur le terrain : témoignage personnel...
Libre expression :

J'ai vraiment apprécié mon congé solidaire pour deux raisons principales :
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- Les bénéficiaires étaient vraiment adorables et en plus studieux, je ne pensais pas aller si loin avec eux.
- Les relations très fortes créées avec Elsa, sa soeur et les enfants de la famille où j'étais hébergée.

Les camerounais que j'ai rencontré sont vraiment ouverts à la discussion sur tous les sujets (sociaux, politiques,
culturels...). 

Le week end au milieu de mon séjour, je suis restée sur Yaoundé et dans la maison d'hôtes était organisée la fête de la
Bière. Le père de famille et propriétaire André ayant habité en Allemagne. 

Et enfin, un point sur la sécurité, car mes parents notamment, étaient assez inquiets de me voir partir au Cameroun,
pour ma part je ne me suis à aucun moment sentie en insécurité. Il y a même beaucoup de bienveillance de la part des
camerounais en général.

A mon retour...
Que vous a apporté cette mission ? Des rencontres avec des personnes formidables avec qui je reste en

contact via Facebook.

A-t-elle été conforme à vos attentes ? Totalement conforme et pour être totalement honnête je m'attendais
à des conditions plus difficiles (notamment au niveau hébergement)

Pourquoi ? Pour la même raison que pour cette mission, pouvoir transmettre les
connaissances acquises dans mon travail à d'autres

Définition de la solidarité internationale ? NSPP

Acquis transposables dans mon quotidien : NSPP
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