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LA VISION
Nous sommes la lumière du
monde, des vases d'honneur
destinés à accomplir de bonnes
oeuvres pour la gloire du Père.
Ce catalogue a pour objectif de
révéler au monde les projets des
Femmes de Foi de notre
communauté, afin d'aromatiser le
monde de la culture du Royaume
des Cieux dans chacune des
sphères d'influence. Nous sommes
encore en chemin, mais j'ai
l'assurance
que
nous
y
parviendrons !

Jessica LETEMBET,
Leader de la Communauté
Chrétienne Internationale
Femmes de Foi

vous serez mes témoins à Jérusalem, dans
toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux
extrémités de la terre.

Actes 1:8

2

AOÛT 2021

LE CATALOGUE DES FEMMES DE FOI

QUI SOMMES-NOUS ?
Nous aspirons avant tout à être des disciples de
Christ !
La

Communauté

Chrétienne

Internationale

FEMMES DE FOI rassemble des femmes de plusieurs
pays à la recherche d'une intimité avec Christ
autour de moments de communion fraternelle. Le
désir de notre leader à travers ce projet est de voir
chaque femme épanouie en Christ et pleinement
établie dans sa destinée pour que nous soyons
véritablement la Lumière du monde.
Au sein de notre communauté, nous veillons à ce
que chaque Femme de Foi puisse avoir l'opportunité
de :
Grandir en Christ et édifier sa foi tout en faisant
de belles rencontres.
Créer des liens forts à travers des temps de prière
en groupe comme le Challenge Intimité.
Réaliser les projets formés sur sa vie pour la Gloire
du Père.
Dans chaque groupe de prière de cette communauté,
chacune d'entre nous peut compter sur l'amour et le
soutien de ses soeurs en Christ.

"Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait
par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ:
"Soyez réconciliés avec Dieu!""

2 Corinthiens 5:20
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"Notre communauté rassemble des femmes de plusieurs
pays à la recherche d'une intimité avec Christ autour de
moments de communion fraternelle.
Je rêve de voir chacune de nous épanouie en Christ et
pleinement établie dans sa destinée pour que nous
soyons véritablement la Lumière du monde."
@lesfemmesdefoi

JESSICA LETEMBET - G1

"Rencontres chrétiennes d’impact, de motivation
et d’encouragement qui visent à transformer des
vies par la puissance du témoignage en Jésus
Christ."
@sharing.testimony

+237 6 94 90 99 88

STELLA OYONO - G6

"La maison de prière Éclats de gloire est un lieu chaleureux où
la communion fraternelle et la prière sont les maîtres mots.
Elle naît du fardeau de prendre soin des âmes, les restaurer,
les délivrer des poids qu’elles traînent… C’est pourquoi, nous
discutons principalement de ce que nous avons sur le cœur
ensuite nous louons, nous adorons notre Dieu et enfin nous
prions.
La prière est notre thérapie et véritablement la gloire de
l’Eternel est manifestée à chacune de nos réunions .

ALICE YIMO - G7

+237 6 57 97 75 70 | +237 6 20 00 87 27
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"Le programme Miracle de la Parole est mis sur
pieds afin d’aider les femmes à plonger leurs
regards dans la parole de Dieu pour en faire une
discipline. La parole fait de nous chaque jour un
peu plus, un miracle ambulant parce qu’elle opère
en nous ce qu’aucun homme n’a jamais pu opérer.
A travers chacune de nos rencontres, assurément
une soif de Dieu sera suscitée dans nos cœurs, et
nous comprendrons que nous sommes le miracle
de Jésus."
@miracledelaparole

Atelier de
Lumières

MELISSA NKOUDOU - G3

"Association qui a pour but d’édifier, sensibiliser,
soutenir les femmes sur les problématiques liées à
la condition féminine (infertilité par exemple) et
propose en annexe de faire découvrir et
augmenter les acquis sur la foi chrétienne, grâce à
des débats animés."
@atelier_de_lumieres

"Je suis l'initiatrice d'un mouvement
chrétien We are one in Jesus. Le but de
notre action est de parvenir à être des
jeunes femmes qui brillent par la
connaissance et l'obéissance à la parole
de Dieu afin de se rendre utile au
Seigneur pour impacter la vie de notre
prochain."
+237 6 51 31 92 24
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RED: le podcast qui partage

l'expérience d'une vie transformée
par la lumière trouvée en JésusChrist
"Dans ce podcast je partage les différentes
étapes de ma marche avec Christ, dans le
but d'encourager ceux qui en ont besoin à
persévérer dans la foi."
@podcastred

JESSICA LETEMBET - G1

Femme,
Prends conscience de ta
valeur et rayonne
"Programme ayant pour but d’aider les femmes à
découvrir leur valeur afin de pouvoir rayonner et
faire la différence dans le monde !!"
@natachasama

NATACHA SAMA - G2

Coach - Conférencière en
Développement Personnel et Spirituel

"Je fais du conseil financier. J’aide ceux qui ont
des projets qu’ils aimeraient développer ou qui
recherchent un financement en leur proposant
des business plan, des études de faisabilité et
des analyses économiques."

ANABELLE KOUNG - G4
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"Communauté associative qui accompagne les
femmes dans leur fertilité, leur maternité et leur
épanouissement personnel et professionnel au sein
de la société."
@archeelijah

+237 6 98 49 31 59

"Stratégie, Conseils et Formations. J’accompagne les
porteurs de projets qui souhaitent bâtir les fondations
d’une stratégie de développement et de communication
solide en s’appuyant sur la vision qui est accolée à leur
idée. Votre business n’a pas vocation à être uniquement
rentable, il a vocation devenir un canal d’impact et
d’influence pour la société dans laquelle vous vivez. Car,
tout est permis mais tout n’est pas utile"

STELLA OYONO - G6

@lacomciergerie

+237 6 94 90 99 88

"Havilah est une jeune structure spécialisée dans le
marketing digital qui se démarque des autres à travers
son approche, et sa flexibilité aux mutations du
marché. Nous accompagnons les TPE, dans la
digitalisation de leurs services. De la planification
stratégique à la création de contenu, en passant par la
création de concepts novateurs et la gestion de
projet/campagne digitale, nous avons pour mission
d’être ce « Eurêka » à toutes vos préoccupations sur
l’aspect social média de vos structures. En constante
évolution, nous veillons à fournir des services qui
mettrons votre entreprise à niveau et au-delà des
standards du marché."
+237 6 20 28 83 08

agencehavilah@gmail.com

FERNANDE NGENGA - G3
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RUN AND FAST
CHALLENGE
"Programme sportif de 60 jours organisé
tous les deux mois pour accompagner les
femmes dans leur perte de poids."

@natacha_dpola

+237 6 51 79 69 93 (WhatsApp Only)

NATACHA D.POLA - G1

"Institut de beauté situé à Nlongkak (Yaoundé) :
Onglerie, Coiffure et Soins de visage express.
Prestations également disponibles à domicile.
Ouvert 7J/7 à partir de 9H30 avec ou sans
rendez-vous."
@sublim.ezvous

+237 6 57 15 74 96

STELLA OYONO - G6

"Ma Coiffeuse à Domicile est la concrétisation d'un talent
qui sommeille en moi depuis l'enfance. Pour le moment,
nous proposons des prestations à domicile à Yaoundé et
nous sommes spécialistes uniquement en tresses mais très
bientôt nous proposerons plus. J’ai compris que c’est le
détail qui fait toute la différence alors c'est avec passion
que nous réalisons chaque prestation pour rehausser le
standing de la coiffure au Cameroun, afin que chaque
femme puisse fièrement porter la coiffure de ses rêves."

ARIELLE NOUMBI - G3

@ma_coiffeuse_a_domicile

+237 6 95 42 70 53
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VANESSA KAMDEM - G5
Promotrice de la marque
et Artisan Cheffe

"EXTRAITS est une marque camerounaise de parfumerie
d'intérieur qui se veut être votre partenaire quotidien pour
la santé olfactive de vos espaces de vie.
Notre mission: apporter une dimension sensorielle à votre
bien-être au quotidien."

@extraits_cmr

+237 6 99 27 32 09 | +237 6 61 55 34 83

LEÏLA NGONGO OTTOU - G1
Marraine de la marque

"Nos Petites Pépites est une entreprise qui propose à
ses clientes des bijoux et accessoires.
Notre mission, vous faire scintiller de beauté en
dénichant pour vous des Petites Pépites.
Chaque femme est unique et mérite de porter des
bijoux qui la rendent originale."
@nos_petites_pepites
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"Ishshah est une marque de vêtements spécialisée
dans la tendance « mix and match ». Elle a pour but
de sublimer chaque femme afin que toutes se
sentent uniques dans leurs vêtements."
@_ishshah_

NATACHA SAMA - G2

"Ethnicitytag est une jeune entreprise de produits en
tissus pagne. C'est un projet qui vient de mon amour
pour le wax. Depuis de nombreuses années déjà j'ai pris
pour habitude de me faire fabriquer mes pochettes
d'ordinateur en tissus. C'est donc tout naturellement que
mon choix entrepreneurial s'est porté sur les accessoires
en wax."
@ethnicitytagofficial

AUDREY AMBASSA - G3

"Glam Kamit est un webzine de beauté et de Bienêtre au Féminin. Il a pour but de permettre aux
femmes de découvrir des astuces , conseils qui leur
permettrons d’être au top de leur beauté mais aussi
d’avoir un mindset inébranlable. Cette plateforme
est un projet d’étude qui aujourd’hui devient un
projet de vie."

INGRID MALIAGO - G3

@glam_kamit

www. Glamkamit.net
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"Entreprise de déco née en Août 2019 par amour et passion
pour la décoration dans tous ses aspects, Ev & Co a pour
but de donner vie aux envies du client et surtout comme il
ne l’aurait jamais imaginé. Présents à Douala (Cameroun)
pour le moment, nous rencontrons beaucoup de
concurrents sur le marché - plus fournis et plus cotés - mais
nous essayons de nous faire notre petite place et pourquoi
pas d’ici quelques années faire partie des incontournables
en terme de rapport, qualité et prix."

ASHLEY EYOUM - G1

@evco237

+237 6 94 94 15 19 (WhatsApp Only)

"Nous sommes une agence évènementielle qui
accompagne ses clients dans l'organisation de tous types
d'évènements professionnels ou personnels (mariages,
anniversaires, baptêmes, baby shower, séminaires,
conférences, send off etc.). Nous les mettons en contact
avec differents prestaires de notre carnet d'adresse.
Avec nous, c'est: Relax, on s'occupe de tout !"
@sistevents

+237 6 20 10 30 96

SANDRA PAIGZOT DE PAGAT - G1

" Nous sommes une entreprise de décoration. Nous nous
occupons de rendre vos événements particulièrement
beaux (mariages, anniversaires ,baptêmes, demande en
mariage etc.). Nous proposons également un service de
location de matériel de décoration (chaises, tentes,
couverts). Et enfin nous mettons des personnes célibataires
en relation en donnant un coaching particulier sur le plan
spirituel, physique, et moral pour vous aider à trouver
“ votre moitié ”."

CAWELL VOUNDI - G6

+237 6 97 65 58 34

16

AOÛT 2021

LE CATALOGUE DES FEMMES DE FOI

CATÉGORIE V

ARTS CULINAIRES

17

SERIANILUC
STRA

AOÛT 2021

LE CATALOGUE DES FEMMES DE FOI

"Nous sommes un service de livraison de repas,
traiteur et crêperie. Nous commercialisons aussi des
confitures et des épices faits maison pour donner du
plaisir à vos papilles."

LAETITIA YOUSSA - G3

@le_plaisir_en_bouche

+237 6 97 09 20 49

"Une Bouchée de pané est une entreprise spécialisée
dans la transformation de viande en boulettes panées
surgelées. Pour le moment nous ne transformons que la
viande de bœuf mais comptons diversifier notre offre
avec d'autres viandes. Le projet a été lancé en janvier
2020. Cuisiné avec le épices du terroir une Bouchée de
pané est donc un produit innovant, rapide à la cuisson et
qu’on peut partager entre ami(e)s."
@uneboucheedepane

+237 6 95 15 85 21

INGRID MALIAGO - G3

"Nous sommes une entreprise familiale qui élève et
commercialise des poulets de chair à Douala. Ma sœur et moi
avons pour objectif de fournir des produits et un service de
qualité à un coût raisonnable pour satisfaire la demande
sans cesse croissante en produits avicole dans la ville de
Douala. Nous avons pour ambition de devenir leader dans la
production et la distribution de produits avicole et dérivés
dans la ville, et plus tard dans le pays."

VANESSA KAMDEM - G5

poulets de chez manunu

+237 6 55 58 67 76 | +237 6 72 42 91 57

18

AOÛT 2021

LE CATALOGUE DES FEMMES DE FOI

CATÉGORIE VI

PAPETERIE

19

EIRETEPAP

AOÛT 2021

LE CATALOGUE DES FEMMES DE FOI

"Je suis auteur du cahier de prière Deep Intimacy . Grace
à ce cahier de prière, vous pourrez discipliner votre
intimité avec Dieu afin qu'elle soit plus profonde ! Il est
l'outil idéal pour vous accompagner au quotidien dans
votre vie de prière."
@natacha_dpola

NATACHA D.POLA - G1

editionshoracle.com/produ
ct-page/deep-intimacy

Chez IMANI, nous proposons des agendas spécialement
conçus pour t’aider à planifier tes journées de façon plus
intentionnelle. Les versets bibliques et citations
accompagnateurs t’exhortent et te motivent jour après
jour. Nous concevons également des carnets de notes qui
te permettent de mettre par écrit tes merveilleuses idées,
pensées ou méditations."
@agenda_imani

CHRISSY ABATE - G6

"Bilama, qui signifie les jolies choses, est un
projet mis sur pied afin que nous trempions
notre plume dans l'encrier de la vie sous
l'inspiration de valeurs chrétiennes pour plaire
au Père"

SIDONIE NDJEBET - G2

@bilama_brand
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"La Christian Box est votre gift box chrétienne pour
petits et grands. Elle contient de la documentation
chrétienne, des activités ludiques pour enfants, des
objets d’inspiration chrétienne personnalisés et une
gourmandise. Avec la CB, offrez des cadeaux sur
mesure pour tout type d’événement en proclamant
votre foi avec originalité."

MERVEILLE NGO BEA - G5
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NOUS REJOINDRE

"Oh! Qu’il est agréable, qu’il est doux pour des
frères de demeurer ensemble!"

Psaumes 133:1
Vous souhaitez rejoindre notre communauté ?
C'est avec joie que sommes prêtes à vous accueillir pour toutes
ensemble faire éclater le règne du Royaume de Dieu !
Nous sommes présentes en ligne et sur les réseaux sociaux :

@lesfemmesdefoi

www.lesfemmesdefoi.com

