
ASSOCIATION LUMIÈRE DU 

MONDE

« C ’EST AU FOND D’UN PUIT QUE L’ON TROUVE LA LUMIÈRE»,  

A. EINSTEIN

DEMANDE DE SUBVENTION



PRÉSENTATION

 Date de création : 2 octobre 2001

 Présidence :  Virginie SIMO-NKAMSIPA

 Adresse : 12, rue des Marais – 78120 Rambouillet

 Organisation à but non lucratif régit par la loi 1901

 Effectifs :

 Nombre de salariés : 0

 Nombre de stagiaires : 0

 Nombre d’adhérents : 40

 Nombre de bénévoles : 7 en France et 7 au Cameroun
C’est en hommage à la grand-mère de la fondatrice de l’association a été créé. Elle

est décédée près d’une rivière en allant s’approvisionner en eau.

Notre espoir est qu’aucune femme ni enfant ne puissent laisser leur vie pour cette

or bleue et que l’eau potable puisse être abordable pour tout le monde.



OBJECTIF : GARANTIR À TOUS L’ACCÈS À 

L’EAU

L’association Lumière du Monde a pour principal objectif d’améliorer 
l’accès à l’eau potable aux habitants des zones rurales de l’Ouest 
du Cameroun par la construction de : 

 Puits à pompe

 Bornes fontaines 

 Châteaux d’eau

Et assainir les villes par la construction de latrines dans les points 
stratégiques de rassemblement (écoles, marchés, dispensaires, centres de 
santé…).

Elle s’inscrit ainsi dans l’Objectif de Développement Durable n°6 : 
Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer 
une gestion durable des ressources en eau. 



ACTIONS RÉALISÉES

 Village de Banganf-Fokam (7 500 habitants) entre 2001 et 2011 : 

 Equipement du centre de santé 

 Envoi de 4 contenaires (130 ordinateurs, 1 groupe électrogène, 2 imprimantes 

professionnelles, des fournitures scolaires, des fauteuils roulants, …)

 Construction de 19 puits d’eau potable

 Construction de 12 latrines écologiques dans les écoles

 Village de Bahouoc (3 500 habitants) entre 2011 et 2012 : 

 Equipent du centre de santé

 Construction de 12 latrines dans les écoles,

 Réhabilitation de 6 sources d’eau potable,

 Construction de 6 cabines de douches au dispensaire

 Construction de 6 latrines au dispensaire

 Réhabilitation du circuit d’eau potable au dispensaire

 Réhabilitation du circuit électrique

 Commune de Bayangam (20 000 habitants) entre 2014 et 2018 : 

 5 sources d’eau potable

 20 bornes fontaines réhabilitées

 9 bornes fontaines construites

 Construction d’un réservoir de 30m³

 Construction d’un réservoir supplémentaire de 5m³

 Réfection du réservoir existant de 10m³

 Construction des 21 latrines

 Formation des artisans réparateurs et du comité de gestion pour assurer la pérennisation 

des projets

 Village de Fagno (2 200 habitants) entre 2020 et 2022 : 

 Construction des 18 latrines

 Formation et sensibilisation de la population ainsi qu’aux écoles à l’hygiène et à l’utilisation 

des latrines,



PROJET EN COURS 

L’association Lumière du Monde recherche une subvention de 9 000€ 
pour la construction à Fagno de : 

- Un château d’eau de 25m3 à système pompage photovoltaïque avec un réseau de distribution de 6 bornes fontaines

- 3 forages

- Formation de 5 comités de gestions

- Formation de 2 artisans réparateurs et 1 mécanicien.

Le coût total de ce projet est de 111 208€ dont 92% ont déjà été financés par nos partenaires : Agence Eau Seine 
Normandie, le FORIM,  YCID,  le Village de Fagno, COALLIA, la Mairie de Rambouillet, le Lion’s Club de Rambouillet, …



DON & 

INFORMATION

Pour avoir plus d’information et soutenir 
l’association, veuillez contacter :

Madame Virginie SIMO-NKAMSIPA

virginiesimonkamsipa@yahoo.fr
06 86 07 99 74

12 rue des marais
78120 Rambouillet

(Tous les dons sont fiscalement déductibles à 66%) 

mailto:virginiesimonkamsipa@yahoo.fr

