
Immigration des talents



Présentation de la 

fondation



L’association «FONDATION SAINTE-HELENE » 

est une association multiculturelle, multiethnique, 

bilingue, laïque, apolitique et à but non lucratif 

régie par la loi Camerounaise N° 90/053 du 19 

décembre 1990 relative à la liberté d’association.



PREVOIR – PARTAGER – PROMOUVOIR

Prévoir: Aider tout un chacun en lui offrant tout ce dont elle disposera dans 

le but d’orienter ses choix, ses actions et ses responsabilités afin de 

prévoir tout obstacle social à son épanouissement familial et local.

VISION

Partager: Donner ce qu’elle aura reçu !

Promouvoir: Permettre à tout individu de se développer, de valoriser son 

‘’SOI’’ de POUVOIR être et de se réaliser.



Pérenniser l’action Social humanitaire en plaçant l'humain au

centre de nos causes et de nos valeur avec pour objectif

l'intérêt humain dans les l’actions menées par la Fondation.

Ainsi nous pourrons défendre avec fierté et honneur toutes

causes et projets visant à donner du sourire, car sourire, s'est

partagé du bonheur.

MISSION



Dans le cadre de ses missions l’Association Sainte-Hélène aura une multitude

de causes à défendre: Immigration – Alimentation – Santé – Éducation – Actions

Locales.

Immigration: Grace à son partenariat avec une agence agréée en 

recrutement et placement du personnel à l’international (Canada-Québec), 

elle a mis sur pieds le concept suivant : Une famille, un Espoir.’’

Nos Causes

Alimentation: Elle consistera à la distribution des produits de première 

nécessité partout où besoin se fera sentir.

Santé: Déclarer un Intérêt, Prise en charge de certains cas de maladie en 

fonction de notre disponibilité et de nos différents partenariats dans le 

domaine de la santé.



Éducation: Encouragement de l’excellence scolaire, distribution des 

fournitures scolaires et incubation dans le but de développer le génie qui 

sommeille en chacun de ces espoirs.

Nos Causes

Actions Locales: Actions à réaliser ou à mener pouvant avoir un impact 

social pour toute une communauté.

Environnement: Gestion des déchets, Production d’engrais et énergie 

renouvelable. ‘’HERITAGE VERT’’ 



Nos Valeurs



BIENVEILLANCE

Capacité à se montrer indulgent, gentil et attentionné envers autrui d'une manière 

désintéressée et compréhensive tel est notre LITE-MOTIF.

Nos Valeurs

INTEGRITE

Nous serons un ensemble de valeurs qui doivent être respectées même quand personne ne 

nous regarde: l'honnêteté, la confiance, faire ce que l'on dit et dire ce que l'on fait, font partie 

de notre intégrité.

CONVIVIALITE

Notre homogénéité multi-culturelle et multi-ethnique vise à favoriser la tolérance et les 

échanges réciproques des personnes et des groupes qui la composent.
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EXCELLENCE

La recherche de l'excellence est une motivation saine. ... Face à son propre destin, la recherche de 

l'excellence pourrait être une motivation qui nous stimule tout au long de notre vie. Chercher 

l'excellence est un objectif sain dans tous les domaines de nos causes et projet.

P
PARTAGE

Dévouement, se consacrer à autrui de façon désintéressée, sans rien attendre en retour. Aider les 

autres. Faire preuve d'altruisme envers son prochain est un art de vivre

https://sainte-helene.org/
https://sainte-helene.org/
https://sainte-helene.org/
https://sainte-helene.org/
https://sainte-helene.org/


Éducation

Actions Opportunes
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IMMIGRATION

PROCEDURE DE DEPOT DE CANDIDATURE PROGRAMME TET

DECLARATION D’INTERET

FORMULAIRE DE PRISE EN 

CHARGE

FICHE D’ADHESION AFSHEL

FICHE D’EMPLOYABILITE

PROCEDURE DE 

VERIFICATION 

DOCUMENTS

DEPOT DE CANDIDATURE



1- Immigration (Police des frontières)

*DGNS

Passeport- CNI- Certification de sorti du territoire – autorisation parental

IMMIGRATION

2- Ministère de la justice,

Bulletin N° 3 : Extrait de cassier judicaire.        

3- Ministère de la Sante

Centre agrée par l’OIM (Organisation International de Migrants)

-Clinique des Poitiers ‘’Douala ’’

-Centre pasteur ‘’Yaounde’’

Pour l’immigration nous avons 6 corps institutionnels:



4-Ministere de la décentralisation ( Mairie)

Extrait d’acte de Naissance – Acte de Mariage – Acte de décès

IMMIGRATION

5-Ministere de l’enseignement Supérieur

Ministère de l’emploi et de la formation professionnel

Office du Baccalauréat

Certification de diplômes .

6-Ministere du Travail

Bulletin CNPS



PROCEDURE DE VERIFICATION

talents
Accueil fondation Ministère / tutelle

Service Juridique fondation

Agence  de recrutement



PRESENTATION DE NOTRE SITE WEB : www.sainte-helene.org

D.I :Déclaration D’intérêt

Services

PRESENTATION DU POTENTIEL PARTENAIRE :

FONDATION MARIE-SAINT-JUDE

http://www.sainte-helene.org/



