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RAPPORT D’ACTIVITES 2019 DE L’ASSOCIATION NANABOCO 
 
ACTIVITES : 
24 visites bi-mensuelles au HGOPY 
3 animations-spectacles à l’école du Petit Trot, Fougerolles, Yaoundé 
1 animation-spectacle à l’orphelinat Sainte Rita, Yaoundé 
1 animation pour la fête de Noël de l’association Jeunes Cadres Dynamiques Dakar 
 
QUALITE : 
8 réunions administratives et de training artistique 
3 jours d’atelier de formation continue au clown d’hôpital dispensé par Madame Blandine 
Thévenon, clown d’hôpital à Lyon, France, en séjour à Yaoundé 
L’instauration de séances de débriefing après chaque visite au HGOPY 
La décision de l’équipe de Yaoundé de devenir des Docteurs Clowns, par l’achat et la 
décoration de 6 blouses de médecins. 
 
DEVELOPPEMENT : 
Hôpital Mère-Enfant, Fondation Chantal Biya : malgré les contacts positifs établis avec un 
médecin chef de service, nous n’avons reçu aucune réponse au sujet de la proposition de 
convention concernant des interventions régulières des clowns d’hôpital Nanaboco. 
 
SOUTIEN A L’ACTION EN FAVEUR DES ENFANTS DE L’ORPHELINAT MAMAN FANNY à 
BAFOUSSAM : 
Ce soutien logistique s’est terminé en septembre 2019, par le versement direct aux enfants 
des fonds qui leur étaient destinés. 
 
EN SUISSE : 
L’association Nanaboco a obtenu la qualité d’association reconnue d’utilité publique par 
l’Office des impôts du Canton de Vaud, avec exonération d’impôt pour les donateurs sur les 
sommes versées à Nanaboco.  
 
FINANCES :  
Les actions de récolte de fonds et les dons reçus ont permis de boucler l’année avec un léger 
bénéfice de CHF 596.06 sur les comptes en Suisse, et un déficit de 254'091'000 CFA (= 
approximativement CHF 430.-) sur les comptes au Cameroun. Cela représente tous comptes 
confondus un léger bénéfice de CHF 166.-  
Les dépenses du programme au Cameroun s’élèvent à 2'825'175 CFA (approximativement 
4'618.- CHF) 
Les recettes en Suisse (pas de recette au Cameroun en 2019) s’élèvent à CHF 6'932.-, grâce 
au don de CHF 5'000.- versé par la fondation Sandoz Family. Les actions de recherche de 
fonds, ventes et ateliers, ont rapporté CHF 482.- 
Le solde financier au 31.12.2019 s’élève à CHF 4'492.50 en Suisse, et 16'000 CFA au 
Cameroun (environ CHF 26.-).  
 
 
Lausanne, le 22 octobre 2020   La Vice-Présidente Françoise Bonny 


