INTERNATIONAL LEADERSHIP FOUNDATION VOUS SOUHAITE SES VŒUX LES MEILLEURS
PENDANT CETTE PERIODE DES FETES DE FIN D’ANNEE.
Cher partenaire, bonne année 2012 !
L’année 2011 a été une bonne année pour
nous et nous sommes heureux de vous
apporter des nouvelles qui ont marqué ce
dernier mois de 2011.

manifesté leur amour envers les défavorisés.
Entre autres choses, les jeunes leaders se
sont organisés pour faire la lessive pour
leurs copains orphelins, faire le ménage à
l’orphelinat, casser du bois et repeindre les
bâtiments. C’était aussi pour eux une
opportunité pour s’amuser, faire de nouvelle
connaissances, échanger des expériences
tant avec les jeunes de l’orphelinat, d’autres
jeunes venus d’ailleurs, qu’entre les jeunes
leaders venus de plusieurs établissement. Ce
fût une rencontre agréable pour les jeunes
présents, ceci explique pourquoi la
séparation fût elle aussi difficile.

Les ELD (Etudes de Leadership et de
Développement) ne cessent de fouler des
terrains vierges. Ce mois-ci, l’enseignement
des ELD ont effectivement commencé dans
la Section Anglophone du Collège IPONI
au bon plaisir des élèves de ces classes qui se
sentaient lésés. Le département des ELD
réalise un réel progrès dans son programme
pour l'année académique de 2011-2012.
Cette photo montre les membres de ce
département
dans
une
séance
d’harmonisation récente des ELD.

Lutte contre le SIDA

Chaque année le 1er Décembre à lieu la
Journée mondiale de lutte contre le VIH
sida. Cette année, la Ligue des Jeunes
Leaders a organisé des activités dans tous les
collèges partenaires pour sensibiliser les
jeunes sur les dangers de cette maladie, les
moyens de l’éviter et la nécessité d’assister
et d'aider les personnes atteintes du VIH
sida . La Ligue des Jeunes Leaders s’est
démarqué dans cette journée par la
projection de films éducatifs, des
conférences et la production des supports
illustratifs en bande dessinée.

Agapè de Fin d'année
Accueil des nouveaux jeunes Leaders

Ce mois-ci, les Jeunes Leaders des Collèges
les SAPINS et IPONI, qui ont passé les
tests de sélection et de recrutement des
nouveaux Jeunes Leaders organisé en
novembre dernier, 2011, ont été intégré
comme membre confirmé du Club des
Jeunes Leaders. Pendant la cérémonie de
leur intégration, ils ont promis d'être
exemplaires dans tout ce qu'ils feront, et
d’incarner les valeurs morales et les
principes qui sont enseignées dans les Clubs
Jeunes Leaders.

Visite à l'orphelinat

Mardi le 20 décembre, les Jeunes Leaders
venus des collèges IPONI, SAPINS et LA
VICTOIRE, anciens et nouveaux ont rendus
visite à l’Orphelinat le Bon Berger de
Nkoabang à Yaoundé. Ce fût une occasion
pour ces derniers de pratiquer le leadership
serviteur, d’exercer leur générosité et de

Développement et harmonisation des ELD

Le Représentant de ILF au Cameroun a
organisé un agapè de fin d'année à sa
résidence. Ce fut un événement festif et
joyeux où le staff de ILF et leurs membres de
familles se sont réunis pour célébrer et
remercier le Seigneur pour les réalisations et
les défis d’ILF en 2011.
Cher partenaire, ILF vous remercie pour
votre soutien et collaboration. Si 2011 a été
une année merveilleux pour nous, c'est
surtout
grâce à votre inconditionnel
soutient en tout temps et pour votre
confiance. Une fois de plus, nous vous
souhaitons une bonne et heureuse année
2012 !
Pour plus de renseignements veuillez contacter :
International Leadership Foundation Cameroon
Ligue des Jeunes Leaders, Situé à Biyem-Assi Ecole
à côté de BICEC, Immeuble SCI CREA-IMMO

Tél: 22 31 19 93

Fax: 22 04 81 51

Email: ilfcameroon@transformingleadership.com

Bâtir des leaders intègres pour transformer l’Afrique

