
Invitation 
 

Repas venu d'Afrique... 
(spécialités camerounaises) 

 
 

 

Le 1er juin 2019 à 19 heures 
 

Salle du Prieuré 

Place communale, 32 

6230 Pont à Celles 

 

 

 

Les bénéfices serviront à l’achat de matériel pour 
équiper les laboratoires de l’Institut Catholique de 

Bafoussam (ICAB) 
  



Au menu :  Apéritif 
  Différents plats camerounais 
  Dessert 
 

Prix :  Moins de 6 ans : gratuit 
  De 6 à 11 ans : 8 € 
  Plus de 11 ans : 15 € 
 

Réservation : Voir bulletin ci-contre 

Paiement : Par versement sur le compte   
BE72 0634 0250 9316           
« Animation Pastorale » 

 

N’oubliez pas d’indiquer en communication  

« Repas Cameroun », suivi de votre nom. 

 

Réservation et paiement au plus tard le 27 mai 2019 

 

 

 

Si vous ne pouvez être des nôtres, vous pouvez faire 
un don sur au même numéro de compte avec la 

communication : « Don ICAB » 
  



Inscription à renvoyer pour le 27 mai 2019 

à sœur Bernadette Moncousin 

rue de l’Est, 11 

6041 Gosselies 

(Téléphone 071 /35.00.11) 

ou à sœur Françoise Blavier  

providencefb@yahoo.fr  

 

en reprenant les indications ci-dessous 

 

NOM ....................................................................... 

Réserve  ........... repas à 15 € (adultes et +11 ans) 

  ........... repas à  8 € (enfants de 6 à 11 ans) 

 

N’oubliez pas de verser votre PAF au compte  

BE72 0634 0250 9316 

« Animation Pastorale » 

 

 

 
Votre inscription ne sera effective qu’après réception de votre paiement.  Pour 
éviter toute discussion et faciliter la tâche des volontaires en charge de la 
caisse, merci de vous munir de la preuve de paiement. 
  

mailto:providencefb@yahoo.fr


A propos de l’ICAB. 

 

L’Institut Catholique de Bafoussam (ICAB) dispense un enseignement 
supérieur de type « professionnel » : BTS et licence professionnelle, 
donnant accès à un master professionnel. 

Dans les filières technologiques, un BTS permet au diplômé de 
travailler sous la direction d’un ingénieur ; une licence professionnelle 
lui permet de gérer une petite entreprise effectuant des travaux 
privés. 

Dans les filières économiques, le titulaire d’un BTS peut travailler 
comme comptable ; une licence est nécessaire pour effectuer des 
audits en tant qu’assistant. 

A part dans le secteur agro-alimentaire, il y a peu d’entreprises 
susceptibles d’engager des diplômés en masse dans la région de 
Bafoussam.  Il est donc important d’inciter, voire aider, ceux-ci à 
créer leur propre entreprise. 

C’est dans l’optique de former de futurs entrepreneurs et chefs 
d’entreprise que l’ICAB a prévu pour tous les étudiants de première 
année quelques cours transversaux en comptabilité et gestion, ainsi 
que des cours de mathématiques apportant les notions 
correspondantes. 

Les points forts de l’ICAB sont la discipline et l’encadrement des 
étudiants ; contrairement à d’autres Instituts d’Enseignement 
Supérieur, les étudiants de l’ICAB ne doivent pas chercher de 
répétiteur ; ils peuvent compter sur la disponibilité de leurs 
professeurs, même en-dehors des heures de cours. 

L’ICAB voudrait aussi se différencier par une réelle formation 
pratique, en plus de la formation théorique ; certaines filières 
disposent déjà de laboratoires assez bien équipés ; d’autres ne 
disposent que de peu, voire pas d’équipement.  C’est la raison pour 
laquelle les autorités académiques font appel à diverses formes de 
solidarité et de partenariat. 


