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Journées culturelles  
du DUFC dans le CENTRE 3 

Le Département de l’Union des Femmes Chrétiennes (DUFC) du District du Centre 3 de la Région Synodale Centre et 

Sud de l’Eglise Evangélique du Cameroun (EEC) a organisé les 6 et 7 juillet 2012, ses journées culturelles. La Paroisse EEC 
de Biyem-Assi a abrité les activités marquant cette édition 2012. Entre autres articulations des rencontres, un atelier sur ‘‘le 
relation building’’.  Pour mieux aider les femmes à renforcer leurs capacités à cohabiter et consolider les liens entre les 
membres du mouvement, l’expertise de la Dynamique Mondiale des Jeunes a été sollicitée. Caroline Claire Yankep, 
Présidente de la DMJ a ainsi échangé avec les participantes sur « les relations chrétiennes à l’intérieur ou intra groupe. »   

A travers ce thème de communication, l’animatrice a amené les femmes à réfléchir sur les obstacles aux relations conviviales 
dans les groupes, et à trouver des solutions applicables à leurs cas spécifiques. L’exposé préliminaire qui a servi de base à la 
réflexion a été suivi par des groupes de travail constitués à cet effet. Les résultats obtenus ont convaincu les ‘‘mamans’’ 
qu’elles sont capables de vivre des relations encore plus harmonieuses, et qu’elles possèdent beaucoup d’atouts qui peuvent, 
plus que par le passé, contribuer à l’épanouissement de toutes si chacune se met au service des autres avec ses dons et talents. 
‘‘Il ne faut pas venir a l’UFC pour seulement tirer des autres, il faut aussi apporter son savoir. Dira l’une des participantes.’’ 
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Transfert à la Jeunesse 

Les relations chrétiennes à l’intérieur ou intra groupe  

Caroline Claire YANKEP, Présidente de la dynamique Mondiale 
des Jeunes (debout à droite), expliquant à un groupe de travail 

sur quoi vont porter leurs réflexions. 

En groupes de travail, les femmes discutent en toute franchise entre elles et mettent par écrit sur 
du papier conférence les conclusions consensuelles. Qui seront restituées en séances plénières. 

Appartenir à un groupe comme 
l’UFC, c’est entrer forcement en 
relation les unes avec les autres. 
Car on ne peut vivre isolée au sein 
d’un groupe. Cependant, on ob-
serve que dans tous les groupes, les 
relations ne sont pas toujours par-
faites entre les membres. Cette 
situation peut aller jusqu’a créer des 
conflits. C’est pourquoi, il est im-
portant de chercher a créer de bon-
nes relations entre les membres 
d’un groupe. Il ne faut pas cepen-
dant confondre difference et con-
flit, opposition et conflit, incom-
prehension et conflit, le désaccord 
et conflit. Par exemple, le fait pour 
une personne de ne pas être d'ac-
cord avec des idées d’une autre 
personne ne signifie pas forcément 
une situation de conflit. Le conflit 
ne surviendra souvent que quand 
une des parties essaie d’imposer ses 
positions sans tenir compte des 
positions des autres parties en 
présence. Il est de ce fait important 
pour nous de voir comment agir 

Extrait de l’exposé liminaire 
dans nos groupes UFC du 
district Centre III de facon à 
limiter les conflits puisqu’on 
ne peut pas les éviter. Agir 
pour limiter des conflits c’est 
creer de bonnes relations, une 

bonne ambiance qui produit 
la paix, laquelle est un produit 
de notre foi (Romains 3:28). 
Une bonne relation entraine 
la solidarité et un bon 
épanouissement de chacune. 
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A la fin de l’atelier, les femmes marquent leur satisfaction par des applaudissements. Elles souhaitent 
impliquer DMJ dans les activités futures. 

Prêtes à mettre en pratique les enseignements reçus, les participantes chantent pendant 
la photo de famille. 

La forte participation des femmes pendant les travaux montre qu’elles ont trouvé leur intérêt dans le 
thème, le contenu et la méthode d’enseignement. 
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DUFC - Centre 3: Offrir des formations 
pratiques et pluri disciplinaires aux femmes 

Au cours des journées 
culturelles du Département 
de l’Union des Femmes 
Chrétiennes, district du 
Centre 3, les femmes ont 
renforcé leurs capacités 
dans plusieurs domaines: 
fabrication du savon, 
cuisine, etc. 

La photo ci-contre montre 
un atelier de cuisine.   
L’approche ‘‘Learning by 
doing’’ a fait ses preuves. 

Mme NDODJANG Marthe, 
1ère Vice-Présidente chargée 
du Développement, s’activant 
pour s’assurer que tout se 
passe bien.  

Les formations sur les activités génératrices de revenu 
côtoient les questions de dynamique de groupe. 


