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Mise sur pied en deux mille neuf (2009) par trois jeunes hommes en situation de
handicap, l’A.J.H.A (Association des Jeunes Handicapés pour l’Avenir) s’est dotée pour devoir principal
de concourir à l’épanouissement des jeunes en situation de handicap, au travers de leur
développement socio-économique, éducatif, culturel et sportif, ceci dans l’optique de faire éclore le
talent de tous ces jeunes souvent abandonnés à leur propre sort. Notre siège est situé à Yaoundé au
quartier étoug-ébé où nous avons obtenu un récépissé de déclaration (N° 00000013/RDA/
JO6/BAPP) auprès de la préfecture du département du Mfoundi. Tout jeune en situation de handicap et
enfant né de parents handicapés peuvent adhérer à l’Association des Jeunes Handicapés pour l’Avenir
(A.J.H.A) s’il est âgé de moins de quarante (40) ans, et son adhésion doit être prononcée par
l’Assemblée Générale de l’A.J.H.A.
Notre association est constituée de deux grands organes : premièrement l’Assemblée
Générale qui est la structure suprême par laquelle les adhérents, par ailleurs propriétaires de
l’association exercent leur contrôle sur la bonne marche de l’association et la poursuite des objectifs qui
lui sont assignés, et le comité de gestion qui est l’organe administratif et de gestion de l’association
composé de tous les membres du bureau élu par l’Assemblée Générale pour un mandat de deux(02)
ans renouvelables à volonté. Ils sont élus à la majorité simple au scrutin uninominal. Nos ressources
proviennent des frais d’adhésion et de cotisations, des crédits et dons, des activités à caractère
lucratif que nous organisons.
‟ FESTI NOËL HANDIBASKET ” est une activité qui bien qu’étant ponctuelle, entre dans cette
lignée des activités qui nous permettent de montrer les compétences des personnes en situation
de handicap sur le domaine du sport, sensibiliser les populations sur le savoir-faire multifonctionnel
des personnes en situation de handicap, en éliminant ainsi le fossé imaginaire entre personnes
dites valides et personnes non valides, partager et célébrer ensemble les fêtes de fin d’années.

II POURQUOI ORGANISER LE FESTI NOËL HANDIBASKET

Depuis le milieu du XXe siècle, la période qui entoure la fête de Noel est appelé « fêtes de fin
d’années », c’est une période qui facilite le regroupement familial autour d’un repas ou encore d’un
sport.
Ayant donc constater un gros relâchement dans l’organisation des championnats et tournoi de
basketball sur fauteuils roulant au Cameroun (excepter le Youth Wheelchair Basket Tour), vu aussi le
déficit de cohésion et de solidarité qui se fait déjà ressentir au sein mouvement para srpot camerounais,
nous avons pensé qu’il était opportun d’organiser un festi handibasket pendant cette période des fêtes
de fins d’années pour essayer à notre façon de renouer avec la tradition de partage, de solidarité et
même d’amour qui a longtemps caractérisé la vie entre les athlètes en situation de handicap au
Cameroun.
Le sport étant un facteur clé de développement des sociétés, de renforcement des liens
culturels et d’une meilleure entente entre les peuples et Noel étant la période de célébration de
l’amour, la famille, la solidarité… quoi de plus mieux qu’un merveilleux tournoi de wheelchair basketball
pour nous réunir pendant ces moments de fêtes.

somme Franc CFA de, Un Million Trois Cent soixante-seize Mille

‟ Festi Noël Handibasket ”
‟ FESTI NOËL HANDIBASKET ”, est une initiative de plus de l’Association des Jeunes
Handicapés pour l’Avenir (A.J.H.A) qui à travers le sport, notamment le basketball, prône le
développent des jeunes, l’esprit de fairplay ainsi que leur sensibilisation sur les thématiques liées à la
protection de la santé, de l’environnement et de l’esprit entrepreneurial. Ce tournoi est également
l’occasion pour nous de donner une fois encore, un sens nouveau à la célébration des fêtes de
fin d’années entre les athlètes en situation de handicap, mais également pousuivre notre combat de
rehausser très haut la pratique du basketball sur fauteuils roulant au Cameroun.

III LES OBJECTIFS
Objectifs généraux
Lever définitivement le voile sur les préjugés et superstitions pesant communément sur
les personnes en situation de handicap ;
Objectifs spécifiques


Faire connaitre médiatiquement (télévisions, journaux et chaînes radios partenaires à
l’événement) l’A.J.H.A en tant qu’Association de défense et de promotion des droits des
personnes en situation de handicap ;



Maintenir nos athlètes en forme en vue de la participation de certains aux tout premier jeux
PARA AFRICAINS en Janvier 2020 à Rabat au Maroc ;



Insuffler l’esprit de leadership et d’initiative à toutes les personnes en situations de
handicap pratiquant le wheelchair basketball.

‟ Festi Noël Handibasket ”

IV FICHE TECHNIQUE ET CHRONOGRAMME DES ACTIVITÉS

A. Fiche technique des Activités
Le tournoi de wheelchair basketball « Festi Noël Handibasket » est un tournoi qui

mettra en

opposition quatre (04) équipes qui comportent chacune plus de huit (08) joueurs avec une mixité en
genre (homme & femme), dont cinq (05) joueurs de champ et le reste des remplaçants.
Ce tournoi de wheelchair basket est constitué de deux (02) phases :
- Les rencontres en poules obtenues après tirage au sort;
La finale qui opposera les deux premiers du classement général.

B. Chronogramme des activités
Date

Heures

Lieux

21/12/2019

09H30 – 09H50

CNRPH

21/12/2019

10H – 11H00

21/12/2019

Equipes responsables
protocol

CNRPH

Arrivée et installation des invités et
spectateurs
Phase des poules (Match 1)

11H – 12H00

CNRPH

Phase des poules (Match 2)

Officiels Techniques

21/12/2019

12H00 – 13H00

CNRPH

Phase des poules (Match 3)

Officiels Techniques

21/12/2019

13H – 14H00

CNRPH

Phase des poules (Match 4)

Officiels Techniques

21/12/2019

14H00 – 15H00

CNRPH

Phase des poules (Match 5)

Officiels Techniques

21/12/2019

15H – 16H00

CNRPH

Phase des poules (Match 6)

Officiels Techniques

21/12/2019

16H30 – 17H45

CNRPH

La Finale

Officiels Techniques

21/12/2019

17H50

CNRPH

Remise des récompenses et fin du
festi

protocol

Officiels Techniques
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V BESOIN MATERIEL ET FINANCIER

Certaines charges nous étant indispensables, nous vous exprimons en détail la liste de nos
besoins principaux.

DESIGNATION

Quantité

Prix Unitaire

Prix Total

Maillots de basketball + flocage

32

5 000 FCFA

160 000 FCFA

Trophées

01

50 000 FCFA

50 000 FCFA

Boite à pharmacie

01

50 000 FCFA

50 000 FCFA

Filets

02

10 000 FCFA

20 000 FCFA

Ballons

02

35 000 FCFA

70 000 FCFA

Récompenses pour les équipes

04

50 000 FCFA

200 000FCFA

Arbitres & officiels de table

05

10 000 FCFA

50 000 FCFA

-

200 000 FCFA

200 000 FCFA

01

50 000 FCFA

50 000 FCFA

Chaises et tentes

-

50 000 FCFA

50 000 FCFA

Cocktail

-

350 000 FCFA

350 000 FCFA

Divers

-

50 000 FCFA

50 000 FCFA

Communication
Sonorisation

Total

1 300 000 FCFA

Arrêtée le présent budget à la somme Franc CFA de,
Un Million Trois Cent Mille

Il est à noter que de nombreuses charges n’ont pas été incluses, pour
cause

de

la flexibilité de leur contexte (organisation des activités, gadgets etc...).

Aucune marge n’ayant été imposée, les Coûts présentés peuvent paraître prohibitifs.
C’est dans l’idéal ce qui devrait être fait pour la réalisation de ce projet.
C’est à partir de ce budget que toutes les projections pourront être faites.

CONCLUSION
Parvenu au terme de la rédaction de ce document, il va sans dire que sa teneur
bien que détaillée, n’est en
tout

au

plus

définitive

qu’illustrative

car

une

concertation

ou

des séances de travail avec les membres de vos services appropriés,

pourront mieux étayer la grande vision de développement durable gouvernant en
latence l’organisation de l’événement inédit : ‟ FESTI NOËL HANDIBASKET ” Dans
l’attente, l’A.J.H.A dans son ensemble et sa représentativité vous prie d’agréer ses
marques sincères d’estime et de sympathie.

Contact:
TULAG Samuel
Président de l’A.J.H.A
(+237) 698286395 / 674726964

