
ZERCA Y LEJOS est une Organisation Non-Gou-
vernementale de Développement (ONGD).

Notre domaine de travail prioritaire se développe au 
Cameroun. Nous luttons pour la reconnaissance de 
la dignité inhérente à tous les membres de la famille 
humaine, sans distinction de race, de culture  ni de 
condition sociale.

Nous dirigeons nos efforts vers les personnes les 
plus défavorisées du pays, notamment les fem-
mes opprimées, les enfants et la population d’ethnie 
pygmée.

Nous sommes un pont entre les cultures et les 
personnes, en rapprochant les gens qui sont 
exclus.

En accord avec les Objectives du Millénaire, 
l’ONGD se divise en 4 plans d’action:

•	 Santé: Nous recherchons une amélioration de 
l’état de santé général de la population, notam-
ment des personnes les plus défavorisées.

•	 Education:	Nous	luttons	afin	de	garantir	une	édu-
cation accessible et de qualité pour tous les en-
fants.

•	 Promotion du Développement Économique 
et Social: Nous favorisons les initiatives économi-
ques, la formation technique et l’animation socio-
culturelle. 

•	 Espace de Vie Suffisant et Infrastructures:  
Nous travaillons pour offrir aux gens des infrastruc-
tures		de	base,	afin	de	permettre	son	développe-
ment, tels que la construction de pompes à eau 
potable.

ONGD

€
97% de nos 
revenus dédiés au 
financement des 
projets

À travers de nos quatre plans, notre objective 
est la favorisation d’un changement qui perme-
tte le développement intégral et la possi-
bilité d’une vie digne pour tous les membres 
des communautés locales camerounaises.
Il ne faut pas oublier les efforts des bénévoles 
au niveau national. Chaque jour, ils travaillent 
en Espagne pour supporter la gestion des 
projets, en déployant ses activités dans les 
domaines de la communication, recherche de 
financement,	sensibilisation,	etc.
Les choses claires: la transparence de la 
gestion est une priorité absolue.
•	 Transparence	 de	 la	 gestion	 économique:	

Le Ministère de l’Intérieur nous a désignés 
comme Association d’Utilité Publique.

•	 Transparence	 du	 développement	 des	 pro-
jets: Il faut vraiment que vous nous connais-
siez, que vous participiez, que vous veniez!

•	 Transparence	 au	moment	 de	 l’élection	 des	
fonctions: Les membres du Comité Direc-
teur sont élus par l’Assemblée.



Chaque année, il y a des bénévoles qui viennent 
afin	de	 travailler	avec	nous.	Actuellement,	99% de 
l’ONG est formée par personnel volontaire. 
En outre, nous avons plus de 500 donateurs régu-
liers, qui soutiennent économiquement l’ONG, en 
plus des donations ponctuels et en nature.
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Vous pouvez faire un don en effectuant un vire-
ment bancaire sur le compte nº: 
IBAN: ES80 2038 1169 70 3001387075
Vous pouvez nous contacter ici:
C/Sambara 128, 28027 Madrid, Spain
Tlfs.: 0034 91 368 39 28 / 0034 640 61 05 18
Tlf. Camerún: 00237 696502090
info@zercaylejos.org

Il y a pleins de manière de contribuer 
Quelle est la tienne?

+ info:

ONGD

www.zercaylejos.org

ZERCAYLEJOS.ONGD

ZERCAYLEJOS

FR

http://www.zercaylejos.org

