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W a l k  t o  f i g h t  C a n c e r . . . a n d W I N !  
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The foundation is honored to invite you to 
participate in our first of such events in 
Cameroon on the 27th of October 2012. We will 
be working in partnership with experienced 
health professionals to ensure that the  benefits 
of your contributions is felt in the community.   
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Context 

Statistics from the World Health Organization 

show that 70% of all cancer deaths occur in low-

medium income countries like ours. 1/3 of 

cancers could be cured if detected early and 

treated adequately. 

The Patcha Foundation was established to raise 
awareness and motivate people to fight cancer. 
Since its inception, the Patcha Foundation has 
been credited for  reaching out to more than 
3000 men and women  with its cancer awareness,  
sensitization, early detection and care programs. 
Over  600 men and women have received clinical 
breast and  testicular exams. Yet, much more 
remains to be done. 

The Patcha Foundation started the Walk to fight 

Cancer to generate critically needed funds to  

continue to raise awareness about this deadly 

disease, support cancer screenings, and to 

provide  treatment  for the disease. 

Les statistiques du WHO (l'Organisation mondiale 
de la Santé) montrent que 70% de tous les décès 
par cancer surviennent dans les pays à revenu 
faible ou moyen comme le nôtre. 1/3 des cancers 
pourraient être guéris s'ils étaient détectés tôt et 
traités de manière adéquate. 
La Fondation Patcha a été créé pour sensibiliser et 
motiver les gens à lutter contre le cancer. Depuis 
sa création, la Fondation Patcha a été crédité 
d'influencer la décision de certaines institutions à 
prendre des mesures pour acquérir des appareils 
de mammographie. La fondation est payant pour 
les femmes de familles à faible revenu à avoir des 
mammographies et des traitements. Pourtant, il 
reste encore beaucoup à faire. 
Notre Fondation a commencé la Marche pour 
lutter contre le cancer pour générer de l'argent de 
façon critique nécessaire pour sensibiliser sur cette 
maladie mortelle, de parrainer le dépistage du 
cancer libres, et de fournir un traitement pour la 
maladie. 

Contexte 

La fondation a l'honneur de vous inviter à 
participer à notre premier de ces événements au 
Cameroun le 27 Octobre 2012. Nous allons 
travailler en partenariat avec des professionnels 
expérimentés de la santé afin d'assurer que les 
avantages de vos contributions se fait sentir dans 
la communauté. 



Our Structure 
The Patcha Foundation was created in Maryland, 
USA in 2008 with a mission to raise awareness on 
cancer as well as raise funds to support cancer 
screening and treatment. The foundation is 
currently based in Cameroon, West Africa. Our 
services are funded mostly through grants and 
public support. 

Our Commitment 
The foundation is dedicated to healthcare; to 
securing and providing the latest and most 
innovative approaches to diagnosis and 
treatment. Our staff is available to answer 
questions, assist with doctor follow-up, and 
provide internet links and print materials with 
information on a variety of health concerns. 
Our foundation is being recognized 
internationally as a leader in promoting 
awareness of various health issues affecting 
Cameroon in particular, and Africa in general. 
We are linked to a prestigious network of 
information and support services.   
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About the Patcha Foundation 

Dates and Duration 

The walk will take place on the 27th of October 

2012 at 6.30AM 

Locations* 

The walk will be organized in Douala and Limbe. 

The estimated distance to be covered is 7km. 

Goodies 

Participants will be presented with Certificates of 

participation after the walk as well as Self-Exam 

guides, T-shirts and more! 

Planning 
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Notre Structure 

La Fondation Patcha a été créée en Maryland, 
Etats-Unis en 2008 avec pour mission de 
sensibiliser sur le cancer ainsi que de recueillir des 
fonds pour assister aux dépistages et des 
traitements gratuits. La fondation est actuellement 
basé au Cameroun, Afrique de l'Ouest. Nos 
services sont financés principalement par des 
subventions et le soutien public. 

Notre engagement 

La fondation se consacre aux soins de santé; à la 
sécurisation et la fourniture des approches les plus 
récentes et les plus innovantes pour le diagnostic 
et le traitement. Notre personnel est disponible 
pour répondre aux questions, aider les avec le 
médecin de suivi, et de fournir des liens Internet et 
des documents imprimés avec des informations sur 
une variété de problèmes de santé. 

Notre fondation est reconnue internationalement 
comme un chef de file dans la promotion de la 
sensibilisation des divers problèmes de santé 
affectant le Cameroun en particulier, et en Afrique 
en général. 

Nous sommes liés à un réseau prestigieux de 
l'information et des services de soutien. 
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La Fondation Patcha 

Dates et Durée 

La marche aura lieu le 27 Octobre 2012 à 6H30 

Emplacements * 

La marche sera organisée à Douala et Limbé. La 

distance estimée à couvrir est à 7km. 

Les Goodies 

Les participants seront présentés avec des 

certificats de participation après la promenade, 

ainsi que des guides d'auto-examen, des T-shirts 

et plus! 

Planning 



Sponsorship packages 

PLATINUM SPONSORSHIP          FCFA 5 000 000 

 Your business name or logo prominently 

displayed in advertisements   

 Recognition as a primary sponsor at event 

 Registration forms for Ten  

 Five minute address to audience 

 Inclusion in all public service announcements 

and press releases  

 Inclusion in all web site announcements and 

emails 

GOLD SPONSORSHIP                      FCFA 3 000 000 

 Your business name or logo prominently 

displayed in advertisements  

 Registration forms for Five 

 Two minute address to audience 

 Inclusion in all public service announcements 

and press releases  

 Inclusion in all web site announcements and 

emails 

 
SILVER SPONSORSHIP                       FCFA 1 500 000 

 Your business name or logo prominently 

displayed in advertisements   

 Registration forms for Three 

 Inclusion in all press releases  

 Inclusion in all web site announcements and 

emails 
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Sponsorship package 

SPONSOR GPLATINUM FCFA 5 000 000 

 Votre nom d'entreprise ou le logo affiché bien 

en vue dans les publicités 

 Reconnaissance à titre de Sponsor principal de 

l'événement 

 Fiches d’enregistrement pour Dix 

 Adresse Cinq minutes à l'auditoire 

 Inclusion dans tous les messages d'intérêt public 

et des communiqués de presse 

 Inclusion dans toutes les annonces du site web 

et de courriels 

SPONSOR GOLD  FCFA  3 000 000 

 Votre nom d'entreprise ou le logo affiché 

bien en vue dans les publicités 

 Fiches d’enregistrement pour Cinq 

 Deux adresses minute pour auditoire 

 Inclusion dans tous les messages d'intérêt 

public et des communiqués de presse 

 Inclusion dans toutes les annonces du site 

web et de courriels 

SPONSOR  BRONZE   FCFA 1 500 000  

 Votre nom d'entreprise ou le logo affiché 

bien en vue dans les publicités 

 Fiches d’enregistrement pour Trois 

 Inclusion dans tous les communiqués de 

presse 

 Inclusion dans toutes les annonces du site 

web et de courriels 

CONTACT: 
Tel: +237 79 57 59 59  /  93 48 14 45 
Email: knanji@patchafoundation.org 
Site: www.patchafoundation.org 


