
Elle assure aussi pour la Fondation 
au Cameroun :

• Le financement de projets socio-culturels

• Des missions de formation, par des bénévoles

• La promotion des savoir-faire et de la culture 
camerounaise

ENSEMBLE,
SUSCITONS LEURS VOCATIONS BILAN 2021

SUIVEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :  

@espaceculturelgacha

Fondation Jean-Félicien Gacha

ESPACE CULTUREL GACHA
PARIS, FRANCE

FONDATION JEAN-FÉLICIEN GACHA
BANGOULAP, CAMEROUN

Depuis 2002, l’ONG Fondation Jean-Félicien Gacha œuvre au Cameroun pour 
susciter des vocations professionnelles et transmettre des compétences et 
des savoirs.

L’association Espace Culturel Gacha mène des actions culturelles et solidaires,
en lien avec la Fondation Jean-Félicien Gacha, à qui elle apporte un appui
financier, logistique et humain.

AGIR AU CAMEROUN ET EN FRANCE

La Fondation, avec ses partenaires locaux investis dans l’éducation, la formation 
professionnelle et la culture :

      assure aux enfants un accès à la scolarité

      forme les jeunes à des métiers

      développe les capacités d’action et les talents 

Sa programmation est guidée par 2 dynamiques :

> S’ouvrir aux cultures extra-européennes par des expériences artistiques
> Soutenir des actions en faveur de l’éducation et du développement des populations

Toute l’année, l’association propose :

      Des rendez-vous culturels

      Des produits ludiques et activités pédagogiques

Sur le terrain, cette mobilisation 
se traduit par :

• La construction d’écoles
• Une offre de formations
• Une programmation culturelle
• Un accompagnement social et humain

Financez nos actions
Votre don à l’association Espace Culturel Gacha sera orienté vers un de nos projets 
en France ou au Cameroun.

Faites un don matériel
Fournitures scolaires, matériels créatifs et sportifs pour les jeunes de la Fondation 
Jean-Félicien Gacha sont particulièrement bienvenus !

Achetez nos produits : livres, artisanat, jeux…
Sur notre e.boutique ou à l’occasion des événements auxquels nous participons.

Développons ensemble un projet
En lien avec notre vision, en mobilisant nos ateliers d’artisanat, 
en mutualisant nos forces : NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE !

AGIR AVEC NOUS?
En France comme au Cameroun, chaque geste compte

Espace Culturel Gacha
7, rue des Épinettes
75017, Paris, France

T. +33 (0)1 42 63 21 84

contact@espaceculturelgacha.org
www.espaceculturelgacha.org

Plus de 400 enfants scolarisés
dans les écoles maternelles et primaires soutenues par la Fondation : école publique de Maka 
II (177), écoles Jean-Félicien Gacha de Manoré (102) et de Bahouoc (15), école maternelle de 
Bazou (75), école maternelle de Madoum (20).

12 étudiants soutenus
par une bourse étude, pour leur cycle d’études ou leur formation professionnelle. 

29 élèves formés
au sein des ateliers de la Fondation, dans les disciplines de la menuiserie bois (1) et métal (1), du 
perlage (2) et de la couture (2), à la Villa Boutanga pour l’hôtellerie/restauration (2), et au sein de 
la Maison de l’Enfant, pour la formation sur les savons (21).

Près de 3 000 visiteurs du site de la Fondation
venus du monde entier. Et parmi eux environ 400 voyageurs ayant fait l’expérience de la case 
d’hôte solidaire de la Fondation : la Villa Boutanga.

920 enfants accompagnés 
dans le cadre des activités culturelles du Centre des Cultures JLD de la Fondation : contes, 
visites guidées, projections et conférences, activités ludiques, soutien scolaire…

Une dizaine de projets financés depuis la France
liés à l’éducation et la culture, ces projets menés au Cameroun sont pilotés et financés par 
l’Espace Culturel Gacha. Retrouvez-en un aperçu en images au verso de ce document.

2021 - LA FONDATION 
ET L’ESPACE CULTUREL GACHA 
Quelques chiffres et actions clefs



- Robe du styliste Imane Ayissi, perlée à la Fondation puis présentée 
à l’exposition Bonne arrivée au Musée des Arts Décoratifs de Paris - 
Mai à Septembre.
- Paniers en osier perlés par les artisanes de la Fondation, présentés
à l’exposition Exceptions d’Afrique chez Artcurial à Paris - Juin.

- Don de vêtements par la marque Alife, préparé en France puis livré 
à la Fondation - Juin à Décembre.
- Délégation de l’association au Sommet Afrique France à 
Montpellier - Octobre.

- Collection de mobilier « Njoya » créée par le designer 
Pierre-Christophe Gam, réalisée dans les ateliers bois, métal, perlage
et couture de la Fondation, puis présentée au salon Maison & Objets
à Paris - Juin à Septembre. 

- Signature de la convention de coopération entre l’Espace et 
la Fondation Gacha - Juin.
- Remise d'actes de naissance, suite à la campagne d’appel
aux dons menée avec Terzo Millennio - Juillet.
- Des enfants participent aux Vacances Utiles de la Fondation - Août.

- Atelier de chant choral à la Fondation, avec Les Amis du Chœur 
Madrigal du Cameroun - Juillet.
- Sensibilisation au patrimoine textile du Cameroun dans une école
en région parisienne - Octobre.
- Des jeunes participants aux activités de la Fondation - Novembre.

- Médiation culturelle & atelier créatif autour du Ndop, étoffe 
traditionnelle du Cameroun - Septembre.
- Le Livre à colorier vient rejoindre la ligne de jeux dédiée aux 
savoir-faire textiles d’Afrique, créée par l’Espace - Janvier.

- Perlage des poupées crées en partenariat avec la marque 
Polae dolls, à la Fondation - Mars.
- Marché de Noël à la Cité des Fleurs, Paris 17ème - Décembre.

- Livraison du chantier ‘solaire’ : la Fondation est désormais reliée 
à une source d’énergie durable - Décembre.
- Des visiteurs du Salon du Livre Africain découvrent les publications 
coordonnées par l’association - Septembre.

- Travail de mise en réseau des artisans de la région de Bangoulap, 
coordonné par une Volontaire de Solidarité Internationale mandatée 
par l’Espace - Octobre.
- Création d’une nouvelle ligne de décorations murales dans 
les ateliers de perlage de la Fondation - Novembre.

- Délégation de la Fondation au Festival des cultures endogènes,
Bénin - Janvier.
- Création du podcast Fibres Africaines chez vous, une fenêtre 
sonore sur l’exposition co-curatée par l’association - Avril.

- Des enfants écoutent les contes en Medumba, proposés par 
Blanche du Centre des Cultures JLD de la Fondation - Juin.
- Création du podcast Les silences bleu d’Idrissou Njoya un entretien 
sur le Ndop d’hier et d’aujourd’hui - Juillet.

- Création du podcast Peintures murales du royaume de Bangoulap,
de l’oralité à la visualité - Mai.
- Des visiteurs écoutent Aliou et William leur présenter le site 
de la Fondation - Septembre.


