
PROJET DE REALISATION DU SITE JADES     

 
 Cette note décrit de manière précise l'état futur du site. 

 

Entête de page 

L’entête de chaque page aura une couleur noir, il sera affiché les informations suivantes par ordre : 

un bloc affichant le slogan « JADES – Une lueur d’espoir ! ». 

Le site disposera de 6 menus à savoir : 

• Accueil 

• Activités 

o Ecoles Jades 

o Projets 

o Rencontres 

• Agenda 

• Actualité 

• Nos partenaires 

• Contact 

Page d’Accueil 

Cette page sera structurée comme suite : 

La première section de la page serait un slider avec trois images. Les images suivantes seront 

affichées. 

 



 

 

 

Au-dessus de la première image, nous allons afficher le texte suivant (en Blanc) : 

 « Valoriser et de vulgariser les cultures et les langues camerounaises et africaines, auprès des 
jeunes d’origine africaine, vivant au Cameroun.  
». Toujours au-dessus de l’image mais en dessous du texte précédent nous auront le texte suivant : 

« Chers parents et visiteurs, nous sommes heureux de votre intérêt pour l’association JADES » (Suivi 

d’un bouton Lire Plus). 

Au-dessus de la deuxième image, nous allons afficher le texte suivant (en Blanc) : 
 « Favoriser une éducation de qualité pour les élèves et étudiants des quartiers défavorisés  



». Toujours au-dessus de l’image mais en dessous du texte précédent nous auront le texte suivant : 
« Nous sommes heureux de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue » (Suivi d’un bouton 
Lire Plus). 
 

Juste en dessous, nous aurons une section qui sera divisé en deux blocs. Le bloc de gauche portera le 

titre “Qui sommes-nous ?“ qui permettra de présenter l’entreprise dans les bref détails. 

Le texte à insérer sera le suivant: 

« JADES est la Jeunesse Africaine pour le Développement, l’Éducation et le Social. L’association a pour  

premier objectif d’organiser les camerounais, afin de mieux faire face aux défis de l’intégration dans la 

société, en luttant notamment contre la précarité et la  discrimination en matière d’éducation et 

d’emploi.  

Notre public-cible : 

•  les jeunes scolaires (élèves et étudiants) en situation de précarité 

•  les enseignants et les parents  

Jades poursuit enfin de manière générale, le but de développer une conscience critique et engagée 

chez les jeunes camerounais en particulier, accusés à tort ou à raison d’être indolents, indifférents au 

sort de leurs concitoyens, amorphes et incapables de prendre des responsabilités effectives afin 

d’améliorer les conditions de vie dans leur pays. C’est dans cette optique que Jades tiendra des 

sessions de formation à l’engagement citoyen. » 

Le bloc de droite portera l’image du directeur de cette association ou une image de l’association en 

action. 

 

En dessous de la section « Qui sommes-nous »,  nous aurons une section que nous allons intituler 

« Nos Activités» Elle sera présentée en groupe de 3 blocs qui sont: 

• Ecole Jades : 



 Vu le jour en 2018, l’école jades a pour objectif globale d’augmenter le taux de scolarisation 

de 80% des enfants démunis du quartier Makepe au cours des années scolaires 2018-2021 … 

« Lire la suite » 

 
• Projets : 

Jades a pour projets la formation continue des enseignants afin d’améliorer afin d’accroitre 

la qualité de l’enseignement, la création d’une structure pédagogique gratuite pour les 

enfants démunis… « Lire la suite » 

 
 

• Rencontres : 

 « Lire la suite »Des rencontres sont faites dans le but d’organiser jeunes des quartiers 

défavorisés pour une meilleure insertion socioprofessionnelle, de favoriser une éducation de 

meilleure qualité pour les enfants défavorisés… « Lire la suite» 

 



 

 

Page Activité – Ecoles Jades (En projet) 

La section gauche aura pour titre « Ecole JADES » et va présenter un contenu constitué d’une image 
située à «l’angle gauche en haut, et entourée du texte suivant : 
 

• Dans la deuxième sous-section droite, nous présentons du haut vers le bas un module de 
recherche, une galerie d’images, un espace pour les parents d’élèves puis un lien vers notre 
page Facebook. 

 

 

Page Activité – Projets 

La section gauche aura pour titre « Projets » et va présenter un contenu constitué d’une image située 
à «l’angle gauche en haut, et entourée du texte suivant : 



 
Jades a pour objectif de : 

• Accroître un enseignement de qualité dans ledit quartier par la formation initiale et continue 
des enseignants. 

• Améliorer la fréquentation scolaire des enfants démunis du quartier Makepe à travers la 
création d’une structure d’encadrement pédagogique totalement gratuite dénommée : « 
école Jades ». 

• Réduire le chômage des jeunes dudit quartier à travers leur recrutement en tant 
qu’enseignants de l « école Jades ». 

o Concrétisation de l’objectif spécifique n°1 

- Activités 
Séminaire de formation pédagogique et didactique des enseignants des trois 
écoles primaires du quartier Makepe Petit-Pays. 

-  Calendrier des activités réalisées. 
o première session de formation (Module 1 et Module 2) : du 04 au 17 juillet 2018. 

Formateur : Olivier Ekobo Priso. 
o Deuxième session de formation (module 3 et module 4) : du 08 août au 16 août. 

Formateur : Rémi Scoupe. 
o Lieu du déroulement la formation. 

Salle de classe de l’école « Portiques » située au quartier.  

• Suite du projet 

 

 

Page Activité – Rencontres 

La section gauche aura pour titre « Rencontres » et va présenter un contenu constitué d’une image 
située à «l’angle gauche en haut, et entourée du texte suivant : 
 
Les différentes rencontres des membres de l’association JADES-CAMEROUN se tiennent 
généralement autour des points suivant: 

• D’organiser les jeunes des quartiers défavorisés pour une meilleure insertion 
socioprofessionnelle dans leur milieu de vie;  

• De favoriser une éducation de qualité pour les élèves et étudiants des quartiers défavorisés ;  



• De mener la réflexion et l’action en vue de renforcer la contribution de la jeunesse, dans les 
domaines de l’éducation et du bien-être social ;  

• De soutenir les initiatives de développement en faveur des jeunes démunis ;  

• De valoriser et de vulgariser les cultures et les langues camerounaises et africaines, auprès 
des jeunes d’origine africaine, vivant au Cameroun.  

 

 

Page Agenda 

Cette page a la même structure que les précédentes, la seule différence se trouve au niveau de son 
contenu dans la sous-section gauche. Celle-ci va présenter les différents horaires de tenue des 
réunions de l’association JADES-CAMEROUN, ainsi que l’emploi de temps de l’école jades. 
 
Cette sous-section est titrée  « Horaire accueil, accompagnement, ateliers & activités » Un lien sera 
disponible pour télécharger ce planning. 
 

 
 
 



Page Actualité 

Cette page à également la même structure que les précédentes, et dans sa sous-section gauche 
titrée ACTUALITÉS, le contenu est une image (image suivi d’un texte sur la dernière actualité de 
ASBL: Lors de la dernière réunion, nous avons eu comme point central le débat sur le « Projet de 
scolarisation des enfants démunis du quartier Makepe-Petit 
Pays (Douala-Cameroun) ». 
 
 

Page Nos Partenaires 

Cette page a également la même conception que les précédentes, et dans sa sous-section gauche, 
titrée NOS PARTENAIRES, nous avons les logos des différentes associations partenaires: JADES-ASBL 

Ressortissant Camerounais en Belgique, suivi d’un texte donnant en quelque mots l’apport de celle-
ci à JADES-CAMEROUN: JADES-ASBL de la Belgique nous soutient dans notre fonctionnement annuel 
et dans nos projets. 
 
 

Page Contact 

La page contact présentera les éléments nécessaires pouvant permettre d’entrer en contact avec 
l’entreprise.  

• Colonne de gauche (Titrée « Nous Contacter ») 
o Une carte Google Mapp pour donner la position géographique de l’entreprise (en 

utilisant l’adresse indiquée ci-dessus). 

o Un formulaire de contact permettant aux visiteurs du site d’échanger avec 

l’entreprise.  

• Colonne de droite 

o Un formulaire de recherche 

o Un bloc permettant d’accéder à la galerie 

o Un bloc permettant d’accéder à l’espace parents 

o Un bloc permettant de visualiser les abonnées à la page Facebook et aussi d’aimer 

directement la page Facebook. 

Ensuite une deuxième section présentant les icones des réseaux sociaux permettant d’accéder aux 

pages de Jades sur les réseaux sociaux. 

Pied de page 

Le pied de page aura une couleur de fond blanche, et sera segmenté en 3 modules à savoir: Adresse, 

Infos Pratiques et Nous Suivre. 

• Dans le bloc « Adresse »  les informations suivantes devront s’afficher :  

Téléphone : +00237675270805 

Email : info.@jades-asbl.be 

• Dans « Infos Pratiques », nous aurons le lien vers les documents utiles et un aperçu du plan 

d’accès à Jades. 

• Dans la partie « Nous Suivre» nous aurons un bloc permettant de visualiser les abonnées à la 

page Facebook et aussi d’aimer directement la page Facebook. 

Une dernière section qui donne la mention légale du site: Copyright, développé par webelgium.be 


