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Portant autorisariot\.ffi,',),ir,.. d'ouvertLrre cle 1'(Euvre Sociale Privée dénon-rmée
\hnoltraxDrcAM-Ass o cIATtoN

(Sen'ices pour la Prornotion des Handicapés du Carneroun) .
LE MINISTRE DES AFFAIiIES SOCIALES

Vr.r la Cor-rstitution;
Vu la loi r.N'2010,/002 du 13 avril 20 10 portant prot!-ctioll et 1)ronlotion des persour-res hanclicil;lécs;

VLr le c'lécrer N"77/195 dtr 0? clécembre 1977 fi.xrnt les conciirionr: rle crértion ct de fonctionnemcnt
des Gtnres Sociales Privées ;

Vu le décrcr N"2005/1(r0 clLr 25 rnai 2005 portant orgrrnis.rtior.r rltr ]r4inistère des Affaires Soci:r1es ;

\/r-r le décret r.\'20 1l/408 clLr 09 clécerrbrc 2011 portar-rt orgi'u-risution riu Cor.tr,crncmellt;

Vrr la c1écision N"?9/0025/D/MINAS/SC/SCES/llS dLr 09 ar.ril 1979 autorisirnt l'ouvcrtlrrc et le

f,ot.rctionncn-ie nt cles CEtrvrcs Sociillcs Prir,ées en Réptrbliqtre Unie tllt Ciru-ierortn ;

Vu le dossicr présenré par le Père Sergio jANESELI-I, Directettr Générrl c1c l'CEtn're Socialc Prir'ée

11 énon'in.rée * PROM HA}rr DICAM-ASSOCLATICN ".

ARRETE,

Article 1"': Est atrtorisé i\ onvrir et i\ fonctionr.rer àYror-rnc1é all quarticr Mimbor-nat.r I1, Arror-rdisserùent

cle Yaoundé 4, Dépirrtement du Mforrr.rcli, Iiégion clrr Centre, l'CEuvre Sociale Prir,ée dét'ronrmée

-PIION4HANDIC,{\'{-ASSOCIATICN", Tel :22273 6l 19 /694 453716;BP' 4018 Yaotmclé;

E-mail: clirectior-r@rrron-rl-irrnclicrn'r.org, sous la direction clu Père Sergio JANESIILLl.

Article 2 : Elle a pour mission de promotn,oir toLrtes les actions susceptibles cle dér,elopper I'atrtonomie

pcr-sor-urelle et coilective dcs pcrsorrnes vivnnt avcc hancliclrp :\ travers 1'étlncrrtior-r, les soins t1e sar.rté, les

soins tle réhrrbilitlrtior-i, ainsi quc I'ir-rcLLision sociale.

Article 3 : L'G,tr,,,Le Sociale Privée ainsi arltorisée ds:r:r se 1rrêter r\ tous les colrftôlcs clcs services du

lv{inisrère e r-r cl.rarg.e cles Affaircs Sociales.

Article 4: 11 est à rirppeicr c1r-re suivant les rlispositions cle l'.rrticle 6 .1Lr .1écret N"77,/495 dtr 07

clécenbre 1977 susr,isé que ('l orlte pcrsolllle Ph1'sique ou morale î)riult i)ris f initirrtive rlc créer ttue
(Etnre Sociale Prir.ée s'engege à cn irs-curner Lr rcsponsabiliré fiLrancière,.matériclle et morrle ,.

Article 5 , Le rcsponsable de 1'ccur,rc dcvra alinlrellement cliu-rs le cadre dc la bor-u-re goür,enrance, faire

tenir irtr lv{inistrc en charge iles Aff:rir.'s Socirlcs, rin rrptrlort c{e scs rrctivités assorti drr bilirr-r finlncier or-t

du comptc d'ernploi.

Article 6, Le non respect cle l'rrne dcs conditions sus ér'oclurics, expose 1e prornoteur ilLlx sflllctiol]s
rts arrtre formeprévr-res par la réglementirtion en vigueur,

dc procès.

notaInmelrt 1lr strspcrrsion tle tarlite structltre

Ar:ticle 7 : Le présent arrêté
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