
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 

 
Yaoundé, le 6 décembre 2015,   

 
Nous, Association pour la VAlorisation de la Femme, organisation à base communautaire avons 
organisé le 14 novembre 2015, une journée sportive, récréative et éducative intitulée : 
« Visibilité homosexuelle dans les quartiers homophobes »,.  
 
Nous avons souhaité au travers de cette journée, valoriser l’image des lesbiennes et de leur 
redonner confiance en elles et en leur avenir. Qu’elles aient une véritable emprise sur leurs vies.  
 
Cette journée s’est déroulée en trois temps forts :  
 

 un match de football entre les 15 membres de notre association et l’équipe masculine du 
club de Nkomo ;  

 une projection du film «Jenny’s wedding» (le mariage de Jenny) sur thème de 
l’homosexualité féminine ; 

 un défilé de mode et les élections de Mister et Miss AVAF 2015  
  
Le projet a permis la rencontre entre la communauté lesbienne, les gays et les hétéros sexuelles, 
de se retrouver et de partager une journée sportive, récréative et festive sans aucun jugement et 
en toute solidarité mais également de sensibiliser sur les stéréotypes de genre.  
 
Grâce à ce financement accordé par XminY, plus de 100 lesbiennes ont pu participer à la journée 
ainsi que 20 personnes hétérosexuelles.  
 
Nous remercions XminY pour le soutien d’une telle initiative, nous encourageons les bailleurs de 
fonds anglo-saxons à s’intéresser davantage à la communauté lesbienne francophone.  
 
Nous ne saurons omettre de remercier les OBC participantes : Affirmative Action, Humanity First 
Cameroun, CAMFAIDS, Horizons Femme, CAMNAFAW, CELHUSUS, Trésors Progrès, Enfants 
d’Afrique pour tout le soutien matériel et organisationnel. 
 
Nous restons sereins afin que par l’engagement quotidien de tous, l’homophobie au Cameroon 
telle que nous la connaissons et subissons ne soit qu’un lointain souvenir pour que les 
générations futures vivent leur orientation sexuelle en toute liberté, responsabilité et en toute 
confiance. 

 
 

 Pour suivre nos activités : http://associationavaf.unblog.fr/  

 
 
 

 
 

 Personnes à contacter :  
 
- Sandrine ATEH :  

mail : avaf.association2014@gmail.com       
tel : +237 699 335 926  / +237 676 398 010 

http://associationavaf.unblog.fr/

