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À propos

L’Association CESA BRETAGNE, est une ONG

de solidarité internationale, à vocation

humanitaire.

 

Evenements clés

Objectifs

Rassembler ceux qui ont le désir de promouvoir

des relations de Solidarité entre la BRETAGNE

et les pays de L’AFRIQUE CENTRALE.

Promouvoir des actions d’entraide et de

coopération :

- En BRETAGNE, au bénéfice des personnes et des

familles qui en ont besoin,

- En AFRIQUE CENTRALE, et en priorité au

CAMEROUN, en faveur des populations locales et

dans les domaines du développement durable,

éducatif et solidaire. 

2 0 1 5

Création de
l'association

CESA
Bretagne

 
Sortie du

livre
"Déraciné.es
et des ailes-

Ces
migrant.es

qui ont
réussi en

France" Essai
de Marlise
FOUCAULT,
présidente

de
l'association

2 0 1 6

Campagne une
femme, un mois,

une histoire  :
Portrait de

Marlise
FOUCAULT

En partenariat
avec le FORIM, et
marrainée par la
ville de Rennes 

 
Nomination de la
présidente pour

le prix de la
femme migrante

de l'année
 
 

2 0 1 7
2 0 1 9

Voyages
solidaires

2 0 2 2

Jazz caritatif à la
Maison de

Quartier de
Villejean

 
Début de l'action

de Parainage
scolaire

Voyage solidaire
 

Gala caritatif
 

Exposition Objets d'art
ancestral africain

2 0 1 8
2 0 2 1

Actions Covid
pour les

soignants du CHU
de Rennes

 
Action COVID

pour 2 villages au
Cameroun

2 0 2 0

Reportage photos
du quotidien de 

 femmes au
Cameroun

 
Exposition de ces
photos lors des

animations contre
les violences faites

aux femmes
 

Conférence avec
Evelyne

NDIPONDJOU,
sociologue

camerounaise. 
 

Conférence avec
Maître NKOM,

première femme
avocate au

Cameroun, ayant
reçu le prix
d'Amnesty

Interntional



Depuis 2015 date d'officialisation de l'association CESA BRETAGNE, nous œuvrons pour permettre

à tous ceux qui en ont le besoin d'avoir des conditions de vie meilleures. 

Mon équipe de bénévoles et moi-même sommes fiers de faire partie de cette aventure humaine

qui est de donner à tous le droit à la dignité, à la santé, à l'éducation, à l'espoir d'un meilleur

avenir.

C'est ainsi que entre autres, nous :

 - Parrainons 13 enfants au Cameroun, dont 9 orphelins de guerre

 - Sommes partenaires d'un orphelinat à Douala,

 - Sommes partenaires d'un GIC pour Femmes à Kribi

 - Avons pendant le 1er confinement offert à manger à 300 familles dans 2 villages au Cameroun,

 - Organisons des voyages solidaires, en participant aux projets de développement tout en faisant

du tourisme solidaire

 - Organisons des campagnes de sensibilisation sanitaire, notamment en 2022 en partenariat avec

les Opticiens Afflelou et Optic 2000, dans le cadre d'une campagne de sensibilisation optique et

dentaire, nous offrirons 400 paires de lunettes de vue aux populations sur place, en plus d'une

campagne diagnostique dentaire.

C'est en ce sens que j'encourage toutes les personnes, notamment dans le milieu médical, qui

souhaitent s'engager - afin d'apporter une contribution quelle qu'elle soit, pour améliorer les

conditions de vie de ces femmes et enfants - , à se joindre à nous. 

 

Solidairement,

 

Marlise FOUCAULT

 

Marlise
FOUCAULT

Mot de la présidente de l'association



Présentation de l'équipe de
bénévoles et de sympathisants
de l'association



Zoom sur l'expo photo

Cette exposition retrace le quotidien des femmes

rencontrées au Cameroun. 

Elle est interactive et inclusive. 

En effet, à l'aide de QR codes, les passagers vers ce voyage

culturel peuvent avoir accès à l'enregistrement sous-titré 

 du texte explicatif. Ce texte est retranscrit en braille.

Date et lieux de l'exposition :
- Octobre 2021 : MIR

- 23 au 30 Novembre 2021 : Maison de Quartier de Ville

jean lors de la semaine contre les violences faites aux

femmes

- 4 au 11 Décembre 2021 : Résidence Domitys, Laillé

- 10 au 21 Janvier 2022 : Orange,  Cesson Sévigné

- Semaine 4 et 5, ou mars 2022 : Collège Marie-Curie, Laillé

Zoom sur le voyage solidaire

Ce voyage nous permettra de rencontrer les femmes du

GIC soutenu par l'association, ainsi que les enfants

parrainés.

Date et lieux :
- 5 décembre 2021 : Réunion de présentation du projet,

MIR

- Du 9 au 23/04/2022 : Voyage solidaire au Cameroun
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