
‘’Faites partie de l’aventure pour un impact qui compte 
réellement’’

 



Election 
Miss Cameroun Suisse

Le concours de beauté Miss Cameroun Suisse a été créé en mars 2016 
dans le but de valoriser les jeunes femmes camerounaises mais aussi 
africaines. 
 
Ce concours qui permet de hisser non seulement la beauté physique, 
l’intelligence, le savoir-faire et le savoir-être, il permet également aux 
participantes de se rapprocher de leur pays d’origine et de soutenir son 
développement.
 
En tant qu’ambassadrice représentante de la diaspora camerounaise 
en Suisse,  la Miss élue s’acquittera de plusieurs tâches qui contribueront 
à revaloriser le rôle de la femme camerounaise, africaine, dans la 
société. 

Elle mettra également sur pied  un projet qui apportera des 
améliorations significatives dans les domaines tels que la santé, l’
éducation, l’emploi et la culture. 
 
Le monde dans lequel nous vivons est fragilisé par des crises qui 
déstabilisent la vie en communauté. Celle-ci aura pour rôle de 
ressembler et soutenir, les causes qui respectent les droits humains ainsi 
que prôner la paix
 
« L’histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la 
lenteur des accomplissements, mais elle justifie l’invincible espoir. » Jean 
Jaurès



Miscas est une association à but non lucratif qui a été créée en 2016 pour valoriser les 
jeunes femmes africaines. Elle permet également de faire connaître l'entrepreneuriat 
féminin qui ne cesse de se développer, tant en Afrique qu’en Europe.

Par sa nature même, l’association a donc pour objectif de développer et d’organiser 
des actions d’intérêt social au Cameroun. Ces actions seront menées dans les 
domaines de l'entreprenariat, éducatifs et culturels.

Au travers de ces activités, l’association entend instaurer le partage, la solidarité et 
sensibiliser le public aux problématiques du développement de la femme dans le 
monde du travail.

Nous sommes dans une optique d’amélioration continue et souhaitons sur un long 
terme introduire des bourses qui permettront aux jeunes femmes motivées d'accomplir 
leurs projets ou poursuivre les études. La finalité de ces actions seraient d’ouvrir un 
centre de formation au Cameroun pour impacter et ramener notre savoir-faire.

Notre 
association



Joséphine Pierrette 
Bitchoka 
Co-fondatrice, Présidente & planificatrice évènementiel

En 2016, guidée par sa passion pour l'événementiel, elle décide de se 
lancer  dans cette folle aventure avec Yannick Engolo sans mesurer 
l'ampleur du projet. Leurs buts, promouvoir entrepreneuriat féminin, 
africain et surtout valoriser la femme camerounaise. Ce nouveau défi 
confirme son goût pour l’organisation, la planification et la coordination 
d'événements. Aujourd’hui à la tête de Chabrole Concept, agence 
événementielle; elle continue à contribuer pleinement au 
développement de Miss Cameroun Suisse. 



Stéphanie Fosi
Miss Cameroun Suisse 2ème édition 2017
2ème édition 2017

Âgée de 24 ans, Stéphanie Fosi est originaire du Nord-Ouest 
(Bambalang) de son père et de l'Ouest (Foumban) de sa mère. Elue 
le 21.10.2017, elle devient l'ambassadrice haute gamme de la 
diversité camerounaise. Celle-ci s’avère être un pont essentiel entre 
les différentes cultures de part ses origines. 

Bénéficiant d’un bachelor d'hygiéniste et thérapeute dentaire, elle a 
souhaité faire profiter ses connaissances aux personnes dans le besoin 
à l’aide de son projet “BigSmile”. 

BigSmile a pour but de sensibiliser la population camerounaise 
(enfants) aux problèmes de santé dentaire, en particulier dans les 
zones rurales. 

Vous pouvez découvrir ses actions à travers son site internet : BigSmile 
ou alors sur les différents réseaux sociaux. 





Caroline Aimée Nséké
Miss Cameroun Suisse 1ère Edition 2016

Caroline Aimée Nséké, 23 ans, est originaire du Littoral (Douala)côté 
paternel et du centre (Yaoundé) côté maternel. Elle est la toute 
première lauréate du concours de beauté Miss Cameroun Suisse.

Diplômée d'une école supérieure de Commerce en Suisse, elle a fait   
une année de stage pratique à l'Office fédéral d'immigration et a 
continué ses études à la Haute école de Gestion Arc dans le cadre
d’un Bachelor en Droit économique.

En partenariat avec le COMICA, elle a pu participer au concours 
national Miss Cameroun qu'elle a remporté en 2017. Dès lors, elle fait 
des allers-retours entre la Suisse et le Cameroun mais passe la plupart 
de son temps au Cameroun pour honorer son mandat de Miss. Elle a 
pu rencontrer la première dame du Cameroun, assister  à différents 
événements et participer au concours de beauté Miss Monde, 
concours de renommée internationale. Elle est notre première grande 

fierté et la preuve qu'il suffit simplement d'y croire pour y arriver.  



ODOG Charity Week – Nos activités à ne pas manquer !

Nous sommes très sensibles au problème d’éducation et souhaitons 
apporter notre contribution à l’aide de notre action “ODOG Charity 
Week” qui a lieu deux fois dans l’année.

Nous organisons une semaine qui comprend différentes activités, 
(jeux, danse, lecture, poésie, présentation de projet ). Une 
distribution de matériels divers tels que; des livres, des vêtements, 
des jouets, produits d'hygiène et premiers soins. A travers ces actions 
nous souhaitons offrir des moments magiques à toutes ces 
personnes.

Il nous tient également à cœur de conscientiser les jeunes 
camerounais de la diaspora en Suisse sur l’importance de notre 
contribution envers les plus démunis.

Nous sommes continuellement à la recherche de dons, bénévoles 
pour faire perdurer ces actions. 

N’hésitez pas à nous contacter via notre site www.miscas.com/dons 
ou par email info@miscas.com. 

Ensemble nous pouvons faire la différence! 

Le Projet ODOG
One Dream, One Gift 

Sonia Adda, 1ère dauphine Miss 
Cameroun Suisse 2017



MISCAS 
ACTIONS CARITATIVES 



Nous avons besoin de vous !
Nous sommes à la 3ème édition, ce qui signifie que notre événement a une raison d’être. La 1ère année l’élection a eu lieu dans 
l’une des plus grande salles de concert à Genève ; Le Palladium et nous avons le plaisir de vois inviter à venir nombreux cette 
année dans cette même salle le 26 octobre 2019. Nous avançons à petit pas dans nos différents projets caritatifs au Cameroun et 
nous avons  besoin de votre aide, qu’elle soit matérielle, logistique ou financière. 



☐Sponsor PLATINE Dès CHF 5'000.-

• Mur des sponsors, mécènes
• Logo sur les t-shirts
• Remerciement pendant le discours d’entrée
• Logo sur le site internet avec redirection sur votre propre site
• Logo sur les affiches, et autres moyens de communication
• Logo sur les flyers
• 10 invitations à l'événement
• Visibilité sur nos réseaux sociaux
• Rencontre avec l’artiste principal
• Accès aux coulisses
• Demandes particulières selon discussion

☐Sponsor OR Dès CHF 2'500.-

• Mur des sponsors, mécènes
• Remerciement pendant le discours d’entrée
• Logo sur le site internet
• Logo sur les affiches, et autres moyens de communication
• Logo sur les flyers
• 6 invitations à l'événement
• Visibilité sur nos réseaux sociaux
• Accès aux coulisses

☐Sponsor ARGENT Dès CHF 1’500.-

• Mur des sponsors, mécènes
• Logo sur le site internet
• Logo sur les affiches, et autres moyens de communication
• Logo sur les flyers
• 3 invitations à l'événement
• Visibilité sur nos réseaux sociaux

Partenariats et Dons
Si aucune des prestations ci-dessus ne vous convient, vous avez la possibilité de 
conclure avec nous un simple partenariat qui sera un échange de bon 
procédé ou de faire un don de votre choix.

☐Partenariat................................................................
☐Dons CHF................................................................

Raison sociale : .........................................................................................
Nom Prénom : ...........................................................................................
Adresse : ...................................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................
Lieu et date :................................................ Signature :..............................

Formulaire à retourner par mail : info@miscas.com

Ou 

Cliquez sur “Sponsoring”

Sponsoring
Vous souhaitez rejoindre l’aventure ? Faites votre choix !

mailto:info@miscas.com
https://www.canva.com/design/DADhbeHCXeA/ksHkl5aJyUhTI4PIZUfgGw/view?website#2


 

Nous remercions tous les partenaires et sponsors de Miss Cameroun Suisse.

Partenaires et Sponsors

Partenaires Gold 

Partenaires de Mode  & Beauty 
Partenaires Média & communication

Autres partenaires & mécènes



+41 79 528 76 73

Merci !
info@miscas.com 

www.miscas.com 

Miss Cameroun Suisse 

mailto:info@miscas.com
http://www.miscas.com/

