
UNE AVENTURE 
ARTISTIQUE ET LINGUISTIQUE 
QUI MET EN VALEUR 
LA DIVERSITÉ CULTURELLE, LE TALENT  
ET L’ORIGINALITÉ DE LA JEUNESSE CAMEROUNAISE. 
 
DU 6 JANVIER AU 31 MARS 2020  

AVEC LE SOUTIEN DE L’AMBASSADE DE FRANCE AU CAMEROUN 



Douala Yaoundé Dschang Garoua Ngaoundéré Bangangté 

Lycées et collèges Lycées et collèges Lycées et collèges Lycées et collèges Lycées et collèges Lycées et collèges 

Lycée d’Akwa 
Lycée Bilingue de 
Deido 
Lycée bilingue de 
Bepanda; 
Collège Alfred Saker 
Collège Libermann 
Collège IESB 
Collège saint Michel 
Collège de la salle 
Collège Saint-Charles
-Borromée 
Collège Dauphine 
Collège L'Agape 
Lycée Joss 
Lycée de Bojongo. 

Collège la gaieté 
Collège de la retraite 
Lycée fustel de Cou-
langes 
Collège François-
Xavier Vogt; 
Lycée Leclerc 
Collège Matamfen 
Collège Montesquieu 
Collège Ndi samba 
Collège Larousse 
Lycée de Nkol Eton; 
Lycée de Biyem-Assi 
Gopal international 
 

Lycée classique de 
Dschang 
Lycée bilingue de 
Dschang 
Collège Notre Dame 
de Dschang 
Collège Menoua es-
poir collège de 
Dschang 
Collège Albert Camus 
de Dschang 
Collège la renaissance 
de Dschang 
Collège bilingue inte-
lexi de Dschang 
Lycée technique de 
Dschang 
CETIC de Dschang. 

Collège Sainte-Thérèse  
Collège Les Hiron-
delles  
Lycée Classique et 
moderne de Garoua ; 
Lycée Bilingue de Ga-
roua  
Lycée Technique de 
Garoua  
Complexe Scolaire 
Bilingue Lamido Aman 
Sa'aly  
Lycée technique de 
Bibemiré 
Lycée de Garoua 
Djamboutou 
Lycée de Djamboutou 
Garoua (camp-chinois). 

Collège la Victoire 
Lycée classique et 
moderne de Ngaoun-
déré 
Lycée Technique de 
Ngaoundére Mar-
dock 
Lycée de Sabongari; 
Lycée bilingue 
Collège Mazenod 
Collège les Pintades. 

Lycée Classique de 
Bangangté 
Lycée de Bangoulap 
Lycée Bilingue de 
Bangangté 
Lycée technique de 
Bangangté. 

Universités  Universités  Universités  Universités  Universités  Universités  

Université de Douala 
 
Université catholique 
saint Jérôme de doua-
la 
 
Complexe Universi-
taire (ESG-ISTA) 
 
Institut de manage-
ment et de l'entrepre-
neuriat (ISEM) 
 
Institut supérieur des 
affaires et de manage-
ment (INSAM) 
 
Institut supérieur de 
technologie et de de-
sign industriel 
(ISTDI, Douala) 
 
École supérieure de 
technologies avancées 
(ISTA) 
 
Institut supérieur de 
management (ISMA) 
 
Institut Supérieur de 
Technologie Avancée 
et du Management 
(ISTAMA) 
 
Institut Supérieur des 
Techniques Tertiaires 
et Industrielles 
(ISTTI) 
 
Institut de l'Entreprise 
t du management 
(IME) 
 
Institut supérieur pro-
fesseurs réunis. 

Université de Yaoundé 
I (Ngoa-Ékélé) 
 
Université de Yaoundé 
II (Soa) 
 
Université catholique 
d'Afrique centrale; 
 
Université protestante 
d'Afrique centrale 
 
Institut Siantou supé-
rieur 
 
École nationale d'admi-
nistration et de magis-
trature (ENAM) 
 
Institut Joseph Ndi 
Samba 
 
Institut des relations 
internationales du Ca-
meroun (IRIC) 
 
Institut Samba Supé-
rieur de Yaoundé; 
 
Institut Supérieur Ma-
tamfen (ISMAT) 
 
Institut Africain 
d'Informatique (IAI). 

Université de Dschang 
Faculté d'Agronomie 
et des Sciences Agri-
coles (FASA) 
 
Institut Universitaire 
des Sciences Techno-
logiques NANFACK 
 
Institut Supérieur 
KEMVOUK 
 
Centre africain de 
recherche et de la for-
mation Sanitaire 
(CARFOP) 
 
Institut d'Afrique 
Unie.  

Institut Supérieur des 
Sciences et Techniques 
de la Santé et de Mana-
gement (ISSTSM) 
 
Institut Supérieur Fon-
dation MAMADOU 
BAKO 
 
Institut Supérieur In-
dustriel et Commercial 
de Garoua (ISIC) 
 
Institut Supérieur Sep-
tentrion Informatique 
Institut Supérieur Yéri-
ma DEWA (ISYD). 

Université de 
N’Gaoundéré 
 
Institut universitaire 
technologique de 
N’Gaoundéré 
 
École nationale supé-
rieure d'agro-
industrie de 
N’Gaoundéré 
 
École des sciences et 
de médecine vétéri-
naire (ESMV) 
 
Ecole Nationale 
d’Hôtellerie de 
N’Gaoundéré 
(ENAHT). 

Université des mon-
tagne  
Institut Supérieur des 
Sciences et Technolo-
gie (ISST) 
 
Institut Supérieur des 
Sciences de la   Santé 
(ISSS) 
 
Institut Supérieur des 
Techniques Econo-
miques et commer-
ciales (ISTEC) 
 
Institut Supérieur des 
Techniques Indus-
trielles et Commer-
ciales. 

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PAR VILLE 



Douala Yaoundé Dschang Garoua Ngaoundéré Bangangté 

Écoles primaires  Écoles primaires  Écoles primaires  Écoles primaires  Écoles primaires  Écoles primaires  

École publique de 
Deido (Groupe 
1 ,2,3,4) 
 
École publique d’Ak-
wa (Groupe 1 ,2,3,4) 
 
École Saint Gérard de 
Deido 

Ecole petit Fustel  
 
École du centre 
 
Notre dame de Vic-
toire de Nkol Ewoe 
 
Notre dame de Vic-
toire de Mvog Ada 
 
École annexe 
 
École publique de 
Nkolndongo 
 
École public d'Olezao 
 
École catholique de 
Mvolyé 
 
Les flamboyants 
 
École catholique la 
retraite 

École bilingue Bastos 

 

    



1. Concours de poésie  

2. Concours de lecture  

3. Concours d’éloquence (élèves du secondaire) 

4. Concours  national d’éloquence (étudiants) 

5. Concours de correction orthographique 

1. Concours de poésie  

 

C’est un concours de création poétique qui s'inscrit dans le cadre de l'opération "Dis-moi dix mots".  La 

nouvelle édition, consacrée à l'eau, invite chacun à étancher sa soif des mots !  

Les dix Mots 2020: Aquarelle (nom) / à vau-l'eau (adv.) / engloutir (v.) / fluide (adj.) / mangrove (nom) / 

oasis (nom) / ondée (nom) / plouf (interj.) / ruisseler (v.) / spitant (adj.)  

Le concours est ouvert à partir du 20 octobre 2019, et date limite de dépôt des textes est fixée au di-

manche 1 mars 2020 inclus. il s’adresse à toute personne résidant sur le territoire camerounais et inscrite 

dans un établissement scolaire ( primaire et secondaire), il est libre et gratuit. 

Le concours se déroule en deux phases : 

Phase écrite : L’annonce des résultats de cette phase se fera le 5 mars 2020 sur la page Facebook, le site 

internet de l’association entre2vers et par mail à tous les participants.  

Phase orale (finale) : les 10 meilleurs sélectionnés lors de la première phase vont s’affronter en déclama-

tion. 

 

 

2. Concours de lecture  

 

Ce concours est destiné aux élèves du primaire. 

Le principe est très simple :  

Chaque élève recevra 8 textes pour s’exercer à la maison. Les textes seront tirés au sort lors de la demi-

finale. La finale opposera les 10 meilleurs lecteurs qui devront lire un extrait d’un livre qui leur aura été 

remis une semaine avant.  

Un mois avant, une séance de formation destinée aux parents accompagnés de leurs enfants sera organi-

sée dans une bibliothèque. Ces rencontres seront animées par une écrivain francophone avec qui ils pour-

ront échanger sur des méthodes de lecture.  

Le concours de lecture "entre2vers" a pour objectif : 

-- Initier les élève à l’amour de la lecture et de l’expression orale; 

-- Apprendre aux élèves à faire des recherches dans une bibliothèque et à choisir un livre; 

-- Inciter les jeunes à lire et à écrire. 

 

CONCOURS ET ATELIERS ARTISTIQUES DE L’ÉDITION 2020 



 

3 & 4.Concours d’éloquence (élèves & étudiants) 

 

L’objectif de ce concours est d’apprendre aux participants à construire une pensée, défendre un point de 

vue, mais aussi poser sa voix et capter la bienveillance de son auditoire.  

Lieux des formations : Yaoundé, Ngaoundéré, Douala, Garoua, Bangangté et Dschang. 

Les demi-finales auront lieu à Yaoundé, Ngaoundéré, Douala, Dschang et Garoua. 

La finale aura lieu en mars à l’Institut français du Cameroun à Yaoundé. 

Ce concours est ouvert aux étudiants résidant sur le territoire camerounais. 

Consignes: 

-- Chaque candidat se présente individuellement devant le jury et dispose d’un temps de parole de 3 mi-

nutes; 

-- L’usage des différentes formes d’expression est encouragé (discours, plaidoirie etc.) ; 

-- Le concours est précédé d’une formation professionnelle en art oratoire; 

-- Les sujets en lien avec le thème choisi seront transmis aux candidats dès le début des formations; 

-- Chaque participant devra assister aux formations organisées dans le cadre de ce concours. 

NB:  

— le concours national étudiant a été sélectionné par l’IFC Paris qui mettra à disposition des formateurs français de son 

partenaire Éloquentia qui viendront au Cameroun dispenser une formation de 28h. 

— le lauréat du concours national d’éloquence (étudiants)  ira représenter le Cameroun au Togo à la compétition inter-

nationale  « joutes verbales francophones » 

 

5.Concours de correction orthographique 

 

Ce concours est destiné aux élèves des lycées et collèges du premier cycle. 

Le principe est très simple et se fait en 2 phases: 

 

Ils se fait en 2 phases: 

— Une première phase pour sélectionner les 3 candidats qui représenteront l’école se fait dans les établis-

sements scolaires.  

— Une phase finale à l’institut français du Cameroun ( Douala et Yaoundé)  

Les participants reçoivent un texte comportant des fautes qu’ils devront identifier et corriger. 

 

 

Ateliers artistiques ( théâtre, slam, art plastique):  

 

Tous les mercredis après les cours, des animateurs professionnels se déplacent dans les établissements sé-

lectionnés où ils vont animer chacun un atelier. Ce sont les élèves qui créent le spectacle, et proposent une 



représentation de 5 minutes qui sera présentée au public lors d’une restitution organisée pendant la semaine 

de la Francophonie.  

 

Objectifs des concours :  

• Favoriser l'appropriation de la langue française et des cultures francophones par les locuteurs; 

• Encourager la créativité des jeunes et leur permettre de nouer un rapport à la langue, en tant que 

matériau d'expérimentation et de création ; 

• Encourager la participation des élèves dans leur diversité, notamment quand ils utilisent le français 

comme deuxième langue. 

QU’EST-CE QUE  
LA CÉLÉBRATION  
DE LA  
FRANCOPHONIE  
EN 2020  
AU CAMEROUN ? 

DES MURS DE 
MOTS 

DES ATELIERS  
ARTISTIQUES  

DES CONCOURS   

DES FILMS : 
FICTION  

&  

DOCUMENTAIRE  

CONFÉRENCES  

RESTITUTIONS  

FORMATIONS  

LECTURE  



  Douala Yaoundé Dschang Garoua Ngaoundéré Bangangté 

18 Formation éloquence 

 

14h -18h 

Institut Français du 

Cameroun 

Salle de formation  

 Formation éloquence 

 

14h-18h 

Alliance Française  

Salle de formation 

Formation éloquence 

 

14h-18h 

Alliance Française  

Salle de formation 

Formation éloquence 

 

14h-18h 

Alliance Française  

Salle de formation 

 Sam 

19       Dim 

20       Lun 

21       Mar 

22 Début des ateliers 
artistiques  
 
13h 
Établissements  
sélectionnés 

Début des ateliers 
artistiques  
 
13h 
Établissements 
sélectionnés 

Début des ateliers 
artistiques  
 
13h 
Établissements  
sélectionnés 

Début des ateliers  
artistiques  
 
13h 
Établissements  
sélectionnés 

Début des ateliers 
artistiques  
 
13h 
Établissements  
sélectionnés 

 Mer 

23       Jeu 

24       Ven 

25 Formation éloquence  

 

 

14h -18h 

Institut Français du 

Cameroun 

Salle de formation 

Formation  
éloquence 
 
14h - 18h  
Institut Français du 

Cameroun 

Salle de  
conférence 

    Sam 

26       Dim 

27       Lun 

28       Mar 

29  Conférence débat 
14h -16h30 
Institut Français du 

Cameroun  

Salle de spectacle 

    Mer 

30       Jeu 

31       Ven 

LA CÉLÉBRATION DES 50 ANS DE LA FRANCOPHONIE  

DU 6 JANVIER AU 31 MARS 2020 

PROGRAMME 
JANVIER, FÉVRIER, MARS  

Janvier 

Formation des participants aux concours d’éloquence  

Début des ateliers artistiques dans les établissements scolaires de la ville 

Conférence débat marquant le lancement officiel des activités  

Formation des écoliers participants au concours de lecture en présence des parents   

Projection du film documentaire « à voix haute » en présence des 
membres d’Éloquentia (Sous réserve) 

Demi finale concours  

Finale concours  

Cérémonie de clôture, Restitution publique, remise des prix. 

C AMEROUN  



  Douala Yaoundé Dschang Garoua Ngaoundéré Bangangté 

Sam 1 Formation  

éloquence  

 

14h-18h 

Institut Français du 

Cameroun 

Salle de formation 

     

Mer 5 Conférence  
14h-18h 
Institut Français du 

Cameroun 

Salle de spectacle 

Formation éloquence 
14h - 18h 
Institut Français du 

Cameroun 

salle de conférence  

    

Ven 7       

Sam 8 Formation éloquence  

 

14h -18h 

Institut Français du 

Cameroun 

     

Mer 12  Formation éloquence 
14h - 18h 
Institut Français du  

Cameroun 

Salle de conférence 
 

   Formation  
Éloquence 
 
 
 
 
13h - 16h 
Fondation Gacha 

Ven 14       

Sam 15  
 
 

 projection 
À voix haute  
16h-18h 
 
 
 
 
 
Alliance Française  

Salle polyvalente 

projection 
À voix haute  
16h-18h 
 
 
 
 
 
Alliance Française  

Salle polyvalente 

projection 
À voix haute  
16h-18h 
 
 
 
 
 
Alliance Française  

Salle polyvalente 

projection 
À voix haute  
 
10h à 12h  
Fondation Gacha 
 
 

Sam 22  Formation éloquence 
14h - 18h 
Institut Français du 

Cameroun 

Salle de conférence 

   Sélection candidats 
pour la Demi finale 
à Dschang 
(éloquence) 
10h-14h  
Fondation Gacha 

Mer 26  Formation éloquence 
14h - 18h 
Institut Français du 

Cameroun 

Salle de conférence 

    

Sam 29 Demi-finales 
 
Éloquence étudiants 
et élèves 
10h-14h 
Institut Français du 

Cameroun 

(Salle de spectacle ) 
————— 
Spectacle  
Jeune public 
14h-18h 
Salle de spectacle 
 

Demi-finales 
 
Eloquence étudiants 
et élèves  
 
14h -18h 
 
 
 
 
Institut Français du 

Cameroun 

Salle de spectacle  

Demi-finales 
 
Eloquence étudiants 
et élèves  
 
10h-17h 

 

 

 

 

Alliance Française  

Salle de spectacle  

Demi-finales 
 
Eloquence étudiants 
et élèves  
 
10h-17h 
 
 
 
 
 
Alliance Française  

Salle de spectacle  

Demi-finales  
 
Eloquence étudiants 
et élèves  
 
10h-17h 
 
 
 
 
 
Alliance Française  

Salle de spectacle  

 

Février  

projection 
À voix haute  
16h-18h 
 
Institut Français du  

Cameroun 

Salle polyvalente 

Formation participants con-
cours lecture  
(en présence des parents)  
14h-16h 
Institut Français du  
Cameroun 
Salle polyvalente 

Formation  
éloquence 
12h– 14h 
Fondation Gacha 

Projection 
A voix haute 
19h  
Institut Français du Cameroun 

Salle de spectacle 

Formation participants 
concours lecture  
(en présence des parents)  
10h-13h 
 
Lieu à définir  



  Douala Yaoundé Dschang Garoua Ngaoundéré Bangangté 

Mer 4 Formation éloquence  

14h-18h 

 

 

 

 

 

Institut Français du 

Cameroun 

Salle de formation  

Finales nationales 
- Éloquence étudiants 
- Poésie 
14h-18h 
Salle de spectacle 
———— 
Finale orthographe 
15– 16h 
Institut Français du 

Cameroun 

Salle de conférence  

    

Ven 6       

Sam 7 Demi-finales 
- Lecture 
- Éloquence élèves 
- Poésie 
12h-17h 
Institut Français du 

Cameroun 

Salle de spectacle 

     

Ven 13       

Sam 14 Finales 
- Lecture  
- Éloquence élèves 
- Poésie 
10h-17h 
Salle polyvalente  
———— 
Finale 
Orthographe  
12h-14 
 
Institut Français du 

Cameroun 

Salle de formation 
 

Finales 
- Lecture 
- Éloquence élèves 
14h à 18h  
 
 
 
 
 
 
 
Institut Français du 

Cameroun 

Salle de spectacle  

Finales 
- Poésie 
- Eloquence élèves 
10h– 17h  
 
 
 
 
 
 
 
 
Alliance Française  

Salle de spectacle 

Finales 
- Poésie 
- Eloquence élèves 
10h– 17h  
 
 
 
 
 
 
 
 
Alliance Française  

Salle de spectacle 

Finales 
- Poésie 
- Eloquence élèves 
10h– 17h  
 
 
 
 
 
 
 
 
Alliance Française  

Salle de spectacle 

2 jours d'ateliers au 
Lycée Bangoulap 
(poésie/slam/mur de 
mots/théâtre??) 
1 matinée de restitu-
tion le samedi 14 
mars 

Jeu 19       

Ven 20       

Sam 21  Cérémonie de clôture 

- Restitution  
- Remise des prix 
- Cocktail 
14h-19h 
Institut Français du 

Cameroun 

Salle de spectacle 

Cérémonie de clôture 

- Restitution  
- Remise des prix 
- Cocktail 
14h-18h 
 
Alliance Française  

Salle de spectacle 

Cérémonie de clôture 

- Restitution  
- Remise des prix 
- Cocktail 
14h-18h 
 
Alliance Française  

Salle de spectacle 

Cérémonie de clô-
ture 

- Restitution  
- Remise des prix 
- Cocktail 
14h-18h 
Alliance Française  

Salle de spectacle 

 

Lun 30       

Mar 31 Cérémonie de clôture 

- Restitution  
- Remise des prix 
- Cocktail 
14h-18h 
Institut Français du 

Cameroun 

Salle de spectacle 

     

Mars 



PLAN DE COMMUNICATION  

Affichages Affichage A4 dans les écoles, les centres culturels, les 
universités, la rue.  
 

Radio / télé Campagne de spots publicitaires. 
Au minimum 1 spot/semaine (+ jeux pour faire 
gagner des lots) 

Réseaux sociaux  Création et animation de comptes dédiés (Facebook, Insta-
gram, Twitter, WhatsApp )  
 

Presse  Articles dans la presse. 
Articles dans les journées des collectivités et 
partenaires. 

Affichages 
petits 
formats 
(40x60) 

Flyers distribués dans des commerces de proximité, clubs, 
établissements scolaires, points jeunes et autres sites straté-
giques. 

Animations terrain  Journées portes ouvertes dans les clubs, animations 
dans les établissements scolaires… 

Mèls groupés  Envoi d’un mèl groupé. 
Envoi d’un mèl à des personnes ciblées (en fonction 
de leur âge, de leur discipline de prédilection, de leur 
zone géographique…) 

Conférence débat de 
lancement des activité  

Présentation du projet à la presse ( 29 janvier à Yaoundé & 
5 février à Douala)  

Suivi des 
relations 
presse 

Envois de communiqués réguliers, envois de photos 
libres de droit. 

PLAN MÉDIA 

RELATIONS PRESSE 

MARKETING DIRECT 

PROMOTION TERRAIN 



LA COMMUNAUTÉ  

« Avec ce projet, les mots sonnent et résonnent 

comme des objets amis et non plus comme des  

obstacles à l’expression »  

Tchondo Ngana Steve (Marah M) 

Artiste Slameur  

« la caravane des dix mots  

est un évènement qui rassemble des  

personnes de diverses cultures pour rendre 

plus riche la langue française »  

Lucien M’body 

Poète, Écrivain  

«  La caravane des dix mots m’a personnellement 

apporté une nouvelle vision artistique car en  

travaillant avec tous ces jeunes nous apprenons 

énormément.»  
Victor Andzene (prince sally) 

Musicien  

«Pour moi, la caravane c’est comme une  

pirogue de connaissance et de curiosité qui 

parcoure les contrées francophones pour 

semer l’amour et l’éveil » 

Ondoa Didier ( Ondoa l’afriKain)  

conteur 

« La caravane est une vitrine pour  

l’interculturalisme et la solidarité francophone, une belle  

aventure humaine  où les Arts en 10 Mots rayonne sur la 

jeunesse. »  

Hugues Tchoumegni (Hugo poèt) 

Communicateur  

Slameur, Poète  

Collectif 237 Paroles  

« Au départ je venais expérimenter mais j’ai fini par y prendre 

goût.  Travailler avec ces jeunes me procure tellement de 

plaisir que je ne pourrais plus m’en passer. Je transmets avec 

aisance et de la même manière j’apprends »  
Idris Ebangue sesse (le Bétisier) 

Metteur en scène  

« Ce projet est éducatif, c’est une possibilité d'utiliser les 

mots pour soigner les maux. il valorise l'esprit de partage de 

motivation, le courage, l'envie d'apprendre de se surprendre 

et de surprendre ses camarades, la possibilité d'offrir le 

meilleur de soi quel que soit son handicap, se découvrir tant 

pour les formateurs que les apprenants.»  

Agathe Djokam 

Danseuse / chorégraphe  

« la caravane est un terrain de jeux pour la créativité, 

le terrain c’est la langue française  

et les joueurs sont les munas* »  

Mbok Mbok Franck (Tally Mbok) 

Artiste Plasticien    

« C’est un concept rassembleur de personnes différentes tant 

par leurs aspirations que par leurs talents qui conjuguent leurs 

efforts pour s’exprimer. 

Avec la caravane il n’existe pas de distinction sociales,  

un grand esprit d’acceptation et de tolérance y règne. »  

Njipié Christelle Laure 

Communicatrice  

« la caravane est une plate forme d’apprentissage et 

d’expression pour les passionnés de l’Art»  

Koumetio Eliane  

Photographe  

« Les jeunes apprennent à oser, à s’affirmer et à s’imposer 

pour mieux conquérir le monde.»  
Arnold Kouakam 

Coordinateur projet   

« le moment était venu de transmettre mes  

connaissances et la caravane est le meilleur  

prétexte pour cela. 

Je reste et demeure un acteur de cette belle  

aventure.  »  

Ntcha Anatole 

Peintre / plasticien  

« participer à la caravane des dix mots fait comprendre le vrai sens du 

mot partage.  

Voir la joie dans les yeux des jeunes qui y participent me prouve une fois 

de plus que les méthodes artistiques pour instruire sont les meilleures.  

Les résultats scolaires changent en bien. » 

Bethy Ntocko Sengue, Éducatrice Montessori   

Animatrice culturel  

«j’aime la faculté qu’a ce projet de  

développer l’esprit du vivre ensemble »  

Fami Séphraem (Mifa) 

Artiste chanteur  

« Ce projet est une occasion pour la jeunesse de s’exprimer et de 

démontrer ce qu’elle a comme potentiel car dans notre contexte 

on manque énormément des plateformes d’expression dédiées à 

la jeunesse dans un pays où la population majoritaire est jeune »  

Mirghani Tchoupado 

Responsable association entre2vers, Slameur   

« Faire face à sa phobie est le meilleur moyen de la vaincre ! Ce 

projet permet de pratiquer une activité artistique pour réussir à 

combattre sa timidité.» 

Rodriguez Tankoua 

Communicateur 


