
Association loi 1901

Nous œuvrons dans 
l’humanitaire à travers les 

arts et la culture afin de 
redonner de l’espoir aux 
orphelins, aux démunis et 

aux malades atteints de 
pathologies lourdes 

(cancer, AVC…).

Information  
Accompagnement  

Autonomisation

N° W313027429   - SIRET : 839 698 610 00012 - Code APE: 8899B



QUI SOMMES-NOUS?

NA HOPE est une association loi 1901 créée le 10 janvier 2018 en France avec 
son siège à Paris.

Elle a pour objet d’œuvrer dans l'humanitaire par les arts et la culture 
diffusant l’information et redonner de l'espoir aux orphelins. 

Agir dans le co-développement sur le volet environnemental, sanitaire, 
éducationnel et toute autre forme liée à notre objet.

Proposer des formations qualifiantes sous forme d’ateliers en audiovisuels et 
tous les métiers qui gravitent autour.

Promouvoir les talents révélés, encourager à l’autonomisation des jeunes 
orphelins et démunis avec lesquels nous travaillons.

* Mettre en place une structure de soutien, d’accueil, de sensibilisation aux 
pathologies lourdes (HIV, Cancers, AVC…) et de formation aux métiers des 
arts audiovisuels ainsi qu’une ferme biologique dont les produits serviront de 
source de financement pour nos actions.
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NOS MOYENS

Organisation d’événements

Commerce solidaire

*Bourse au Numérique

*Vide-dressing solidaire 

F-Utile

Ateliers artistiques

*Photo

*Vidéo 

*Etc.

Adhésions & Dons
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Visite et remise de dons à 
l’orphelinat Sainte Thérèse 
de Yaoundé au Cameroun

septembre 2018.

50 enfants de 2 à 14 ans tous
orphelins

NOS ACTIONS
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NOS 
ACTIONS

Soutien scolaire
Encadrement artistique



Dans le volet santé, accompagnementde quelquesmaladesatteintsde: cancer, 
cataractelorsde la mission gratuitedu Rotary au Cameroun enavril2018 sur 

Yaoundé et Douala. Partenariatà perenniser.

Concernantles pathologies Lourdes, des suivisponctuelsen(dossier medical, aide 
à la recherche de financement, communication).

NOS 
ACTIONS
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NOS 
ACTIONS

Nous avons pris en charge ses frais
médicaux au mois de mars 2018 en
accompagnement famille pour lui et sa
petite fille.

Notre intervention in extremis a permis,
en aidant le père de sauver la fillette
agonisante de paludisme.

Cela ne suffit pas car Guillaume a besoin
d’une opération de la jambe coût 2000€
environ. Elle s’atrophie de jour en jour à
cause d’un boulon en fer qui a sauté et se
balade dans la jambe lui causant divers
effets secondaires.

Cet handicap vient d’un accident de moto
survenu il y’a plus de 8 ans.
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Il s’appelle Guillaume, est marié et 
père de trois enfants.
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Nous sommes heureux de vous annoncer la réalisation de notre
premier Festin du Coeur pour le Noël des orphelins.

#1000RepasPourUnNoelEnchanté

NOS 
REALISATIONS

700 paniers repas offerts
ainsi que des cadeaux



Appel aux dons 

(Merci de vos contributions!)
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1er Vide-dressing solidaire humanitaire
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1er Vide-grenier solidaire humanitaire
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Appel aux dons

(Merci de votre contribution!)
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Bourse de rentrée scolaire
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Appel aux dons                                (Merci de votre contribution!)

Objectif: 1000 
repas pour 

1000 orphelins 
et démunis

10€ le kit/enf.
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2e édition du Noël des orphelins 
« Festin du cœur »

NOS 
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Journée renaissance

•www.nahope-asso.org NaHopeAssociation nahope.association @NaHopeAsso Email: contact@nahope-asso.org +336 122 72 621 / +237 691 728 
726 

http://www.nahope-asso.org/
mailto:contact@nahope-asso.org


•www.nahope-asso.org NaHopeAssociation nahope.association @NaHopeAsso  Email: contact@nahope-asso.org +336 122 72 621 / +237 691 728 726 

NOS  REALISATIONS

http://www.nahope-asso.org/
mailto:contact@nahope-asso.org


NOS REALISATIONS

 Le 20 juin 2020, notre équipe de NA Hope Africa a mis en place une 
opération de dons coordonnée par NA Hope France pour la lutte 
anti-covid.

 L’orphelinat Sainte Thérèse d’Obili à Yaoundé et les enfants de la 
maison de prières pour tous les peuples que nous suivons depuis 
deux ans ont reçu des mains de nos bénévoles, des masques, du gel 
hydroalcoolique, du savon, et autres denrées alimentaires.

 Moments de partages, de rires, pédagogies sur l’hygiène sanitaire 
et les mesures barrières. Notre mascotte Ange toujours au Top avec 
notre patriarche!
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 En ce mois de septembre 2020 pour 
l’opération Bourse scolaire de la 

rentrée académique, notre équipe NA 
Hope Africa a effectué le dimanche 27 
septembre, une opération de dons de 
fournitures scolaires aux 60 enfants de 

l’orphelinat ainsi que des frais de 
scolarité pour les plus âgés.
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Ouvrons nos cœurs à la Créativité / Edition Spécial Mode
FESTIVAL   

HOPE & ARTS
29

Festival HOPE & ARTS   Un évènement NA Hope – Nougay TV copyright 2020 ®Tous droits réservés                              www.nahope-asso.org www.nougay-tv.com

A VENIR
2022
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Merci de votre attention. J’en profite pour vous presenter ma mère qui a 
été l’élément déclencheur à la création de l’association NA HOPE.

Attaquée par un double AVC il y’a une dizaine d’année, elle a été
diagnostiquée en novembre 2017 d’un cancer du col de l’uterus et gloire 

à Dieu aujourd’hui elle est en remission Clinique. 
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