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Notre
Organisation

Pierre Thierry Noah 
Fondation est une 
organisation à but non 
lucratif qui a pour mission 
d’aider non seulement les 
enfants démunis à accéder 
à l’éducation de manière 
décente et sereine, mais 
aussi les établissements 
scolaires ruraux défavorisés 
à se construire et s’améliorer 
dans leurs services.



Notre
Mission

Apporter une pierre à 
l’édification de la société 
camerounaise, à travers un 
apport concret, qualitatif et 
quantifiable à l’éducation de 
base camerounaise.
En hommage aux valeurs 
portées par le grand 
Dr Thierry Noah, nous 
oeuvrons pour une 
jeunesse plus épanouie 
en investissant dans une 
éducation saine et sereine.



Nos
Solutions

PARRAINAGE CONSTRUCTION ASSISTANCE

Prendre en charge 
les frais scolaires 

et/ou l’achat 
des fournitures 

scolaires d’un ou 
plusieurs enfants

Participer à la 
réhabilitation 

des écoles et le 
renouvellement 

des équipements 
scolaires

Assister le 
personnel 

enseignant dans 
l’amélioration de 

leurs conditions de 
vie et de travail



Nos
Zones d’influence

Notre initiative se déploie sur 
le territoire camerounais, 
avec des perspectives 
d’action dans toute l’Afrique 
subsaharienne.



Nos
Procédures

Recherche de 

Sélection et 

Cotisation et 
levée de fonds

Mise en oeuvre
 

et suivi



Notre
Cible 2022

L’école d’Omvan est située à 
une trentaine de kilomètres 
de la capitale du Cameroun.

Cet établissement 
encadré par l’archidiocèse 

de Yaoundé manque 
d’infrastructures pour ses 

élèves et son personnel 
enseignant. De plus, le quota 

d’inscription est très faible, 
car les parents d’élèves n’ont 

pas les moyens de payer.



Plan d’action
2022

Collecte de fonds 
pour les fournitures 
scolaires et validation 
du plan d’action

Achat du matériel 
et préparation de la 
descente sur le terrain

Distribution du 
matériel, visite des 
lieux et inventaire

Reporting et 
mise en place du 
dispositif de suivi

Suivi-évaluation des 
activités



Comment
nous aider ?

Adhérez à notre 
association et 
proposez des 

initiatives

Partagez nos 
actions et 

communiquez 
autour de vous

Faites des dons 
et investissez 

activement dans 
l’éducation



Faites un don 
ou 

engagez-vous

www.ptnfondation.com
Téléchargez le dossier de parrainage sur

Pour nos futurs héros


