2018 À L’ESPACE CULTUREL GACHA
UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE DU DÉVELOPPEMENT

Notre année a été marquée de nombreux temps forts, et parmi ceux-ci :
•

Le recrutement de deux Volontaires de Solidarité Internationale (VSI), en poste depuis le mois
d’octobre au Cameroun, pour assurer la direction de la Fondation Jean-Félicien Gacha.

•

La mise en application de la convention de coopération entre la Fondation et l’Espace, pour travailler
avec efficacité sur les projets de solidarité que nous menons en commun.

•

Le lancement d’un nouveau site Internet www.espaceculturelgacha.org, pour mieux communiquer sur
les activités et propositions culturelles menées par l’Espace.

C’est grâce à vos dons que l’ensemble de nos actions a pu être entrepris, nous sommes très heureux
de partager avec vous un aperçu de ces chantiers, réalisés cette année dans nos nombreux domaines.
Avec toute notre gratitude,
L’équipe de l’Espace culturel Gacha

Head - Partager les savoirs
En 2018, deux projets ont animé notre action au Cameroun : la construction d'une nouvelle classe dédiée aux plus
petits, à l'école de Manoré, village de bergers situé à une vingtaine de minutes de la Fondation et l’organisation
pour des jeunes professionnels d’une formation au cinéma documentaire.

En partenariat avec l'Institut Goethe du Cameroun,
l'Organisation Internationale de la Francophonie, les
Films du Raphia et la Fondation Jean-Félicien Gacha,
6 jeunes documentaristes camerounais ont séjournés
à la Fondation, dans le but de créer leur propre film
sur leur patrimoine culturel et de renforcer leurs
compétences.

Les élèves de maternelle de Manoré qui jusqu'alors se
réunissaient à l'ombre d'un arbre pour recevoir leurs
cours, ont pu faire leur rentrée des classes dans un
nouveau bâtiment. L'inauguration s'est faite en présence
des familles et de l'équipe de la Fondation Jean-Félicien
Gacha et de l'Espace Culturel Gacha.

Heart - Développer les savoirs-être
En partenariat avec la Fondation scientique Antenna Foundation, nos équipes en France et au Cameroun ont initié
un programme de long terme : une ligne de tisanes mettant en lumière les potentialités médicinales des plantes
cultivées dans le jardin botanique de la Fondation Jean-Félicien Gacha. A Paris, l'association propose désormais
des séances de yoga thématiques, baptisées « TRAMES » à l'occasion desquelles sont dévoilées des œuvres
textiles issues de la collection de la Fondation Jean-Félicien Gacha.

Première étape d’un projet global pour le Laboratoire de plantes médicinales de la Fondation : développer au sein
du laboratoire de la fondation des solutions thérapeutiques sures, efficaces et génératrices de revenus.

Hand – Encourager les savoir-faire
Cette année fut ponctuée d’événements culturels, durant lesquelles l’Espace Culturel Gacha a contribué à faire connaitre les savoirfaire artistiques et artisanaux africains. L’association a également lancé son cycle de visites guidées de lieux d'arts et
d'histoires (musées, galeries, foires d'art...) : MÀNZEU.

L’association a initié la série d'expositions « héritages », qui dévoile des créations issues de rencontres entre savoir-faire
encouragés à la Fondation Jean-Félicien Gacha (perlage, ferronnerie d’art…) et créateurs contemporains. La première étape
d'Héritages s’est tenue au Sénégal, à l'occasion de la 13ème Biennale de Dakar, en mai 2018. Une sélection d'œuvres d'artistes de
la fondation et prenant pour thème le tissu cérémoniel Ndop a été présentée.

A l’occasion d’une visite en France de chefs traditionnels venus du Cameroun, Gabon et Bénin, l’Espace Culturel Gacha, a organisé
un parcours de visite (musée du quai Branly-Jacques Chirac, musée du Louvre, Château de Versailles…) durant lequel l’accent fut
donné sur la conservation préventive des objets patrimoniaux. Un moment de partage de connaissances organisé par l’Espace en
format workshop, a porté quant à lui sur le thème de la Valorisation du patrimoine africain par la mise en tourisme des territoires.

l’ONG Fondation Jean-Félicien Gacha
« Favoriser l'éveil des vocations et développer les talents »
Depuis près de dix ans l’Espace Culturel Gacha soutient les actions de la fondation éponyme, située à
Bangoulap dans la région ouest du Cameroun. L’association l’accompagne par des manifestations culturelles
et solidaires et lui assure un soutien financier, administratif et logistique. Cet appui constant a permis cette
année de nouveaux développements.
Quelques chiffres clefs des réalisations 2018 à l’ONG Fondation Jean-Félicien Gacha.
Près de 300 enfants sont scolarisés dans les écoles de
la fondation (Ecole publique de Maka II Don de la
Fondation Jean- Félicien GACHA, Ecole Jean –Félicien
GACHA de Manoré, Ecole Jean-Félicien GACHA de
Bahouoc)
30 élèves bénéficient des formations dispensées par le
Centre des Cultures JLD dans les différentes spécialités
proposées
:
Plomberie
/Electricité,
Hôtellerie
restauration, Couture, Maçonnerie, Menuiserie Bois,
Menuiserie métallique, Atelier perlage, Atelier
informatique.
4360 personnes ont visité le site de la Fondation et
parmi eux 756 visiteurs ont fait l’expérience de sa case
d’hôtes, la Villa Boutanga.

19 bénévoles et volontaires sont venus en mission, parmi
lesquels avec l’appui logistique de l’Espace culturel Gacha :
Yannick Pengalet – métiers du bâtiment, Elisabeth
Ledoux – anglais, Robert Savin – ostéopathie, Solène
Rolland Huckel – artisanat, Chantal Pinet – couture,
Nicole Colin – pédagogie, Dominique Manga –
hôtellerie/restauration et service, Annie et Joël Raffier –
lectures et pédagogie, Dana Ulieriu – photographie,
Rajesh Kumar – yoga, Michel Courtillet, – élevage
animale.

www.espaceculturelgacha.org

www.fondationgacha.org

