
 

 

 
 

LA TERRE NOTRE PLANETE - Plan d’actions 2020 

 

Activités Actions à mener Échéances Responsables  Résultats 

Formations  

 
Renforcer les capacités managériales des membres  Au long d’année TNP 

Membres outillés pour une bonne implication 
dans les activités de la TNP  

Relations Publiques de la 
TNP 

Rechercher et négocier des partenariats et mécénats  

Tout au long de l’année 

TNP 
 
Contrats & Convention divers, mécénats 

Conclusion des accords de partenariat/mécénat 
TNP & Associé/Cameroun 

Et autes en France 
Recherche de financements 

Obtention de financement & autres 

Accompagnement, 
Copération et solidarité 
internationales,  
Auto-financement 

 Aider à la recherche d'emplois .  
Action de Solidarité/Partage, notamment avec les les aînés, 
Périscolaire, Apprentissage de la langue.  
S’installer  dans le le réseau,pour  se faire mieux connaître 
Vendre de produits exotiques /Artisanat 
 

Tout au long de l’année TNP  

Encrage dans la vie sociale 

 Nombre de personnes touchées    

Renforcement 
institutionnel et 
organisationnel de TNP 
France & Cameroun 

Etablir des conventions de partenariat,  
 

 
Tout au long de l’année TNP & associé/Cameroun 

 

 
Représentation de TNP effective au Cameroun 

Mise en œuvre des projets 
de TNP/Association ARC-
EN-CIEL 
 « Développement durable 
et santé », en route vers la 
transition énergétique au 
Cameroun 

Entreprendre de voyages au Cameroun 
 

En cours d’année  
TNP 

Site internet, vidéo, voyages effectués, rapport 
de mission 

Faire connaître le projet  en France, Rechercher de 
financemenst pour les projets ; soutenir les associés ; 

TNP 
Capacités renforcées 
Avancement du projet  

Mettre en place une structure agissant en association avec 
notre projet  au Cameroun 

 
Tout au long de l’année  

TNP & Associé/Cameroun 

Nombre de personnes retenues  

Nombre des personnes touchées  

Accompagner pour l’emploi : former en informatique, soins de 
1er secours, volontariat, permis de conduire dans le cadre du 
projet « Développement durable et santé 

Nombre de personnes formées en transition 
énergétique 

Participation aux activités 
des réseaux 

Renforcer les liens avec ls Réseaux :  FORIM,  le 3 mâts, Pays de 
la Loire Coopération internationale 

Tout au long de l’année TNP & 
Associés/Cameroun 
Réseaux en France 

 
Relations établies 

Renforcement des 
partenariats à l’international 

Identifier les organisations  
En cours d’année TNP & 

Associés/Cameroun 

Personnes retenues 

 
Suivre l’évaluation des activités 

Avancement du projet/Cameroun 

       En cours d’année 

    


