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Cher(e)s frère(s)/sœur(s)/parent(s),  

Un raz de marée d’immoralité emporte la jeune génération et met en péril son avenir sur le plan 

physique, relationnel, émotionnel, et spirituel. 

La sexualité est un sujet difficile et souvent tabou, mais nos enfants/jeunes ont besoin 

d’enseignements face aux messages que véhicule le monde à travers les médias. 

Face à un tel défi, il est urgent d’agir ou de renforcer nos actions en leur faveur. Nous avons 

l’obligation de les accompagner dans la construction de leurs avenirs respectifs. Ils ont besoin 

d’avoir des convictions solides fondées sur des valeurs fondamentales et sûres. 
 

C’est dans cette optique qu’il est organisé un camp par le programme « Aimer Sans Regret ». Il y 

sera question de donner à votre enfant des outils pour l’aider à avoir des repères et à résister à la 

pression négative de l’entourage auquel il/elle fait face. 
 

Nous disposons de plusieurs outils, une approche d’enseignement interactif et des activités 

diversifiées, pour réfléchir ensemble en vue d’un engagement à l’abstinence dans la 

perspective du mariage. 
 

La tenue d’un camp biblique est un autre défi sur le plan spirituel, organisationnel, logistique, 

matériel et financier dont voici un aperçu  : 
 

 Ressources humaines : 7 encadreurs 

 Ressources financières :  

o Dortoirs : 02 x 20 000f x 3 nuits = 120 000 F 

o Salles d’activités : 03 x 15 000f x 4 journées = 180 000 F 

o Repas : 3 petits déjeuner x 500 + 3 déjeuners x 1000 + 3 diners x 1000 = 10 500 F par participant 

o Livrets du participant : 10 livrets x 300 = 3 000 F par participant 

o Logistique : courses, affiches, courriers, téléphone, badges, etc. : 50 000 F 

Pour plus de détails sur le camp, se référer au flyer en annexe ou nous contacter : 

 : abraham.derechold@eff-international.fr  : 699457085 / 675411448 / 662997819 

Site web : www.eff-international.fr  Blog : camerouneff.wordpress.com 
 

Le sexe touche à toutes les dimensions de l’homme. L’abstinence, ça marche à coût sûr ! 
 

Note : Le camp est offert, chaque participant contribue aux frais de repas et d’hébergement. 
 

  

      (Partie à remplir, détacher par le parent du participant ou un donateur et renvoyer aux organisateurs du camp) 

Je/nous soussigné(e)s ……………………………………………………… Tél. ……………..…………………… 

conscient(e)s des défis auxquels la jeunesse en général fait face et les dangers auxquels nos 

enfants sont exposés au quotient,  

soucieux(se) de leurs avenirs, je participe librement à l’éducation de cette jeune génération à 

travers le programme d’éducation sur le thème de la vie affective et sexuelle qui prône 

l’abstinence.  

Soutien au Ministère « Aimer Sans Regret » (EF Cameroun)1 

 

1) Pour soutenir le camp, je vais :   prier     participer comme bénévole  

 informer d’autres parents   faire inscrire d’autres enfants  offrir ……….............................. 

2) Pour le ministère EF Cameroun, j’accorde : ………………………………………………...………………. 
                                                 
1 Cocher la/les cases selon vos engagements 

http://www.eff-international.fr/

