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  NEWSLETTER 
La revue des enfants des rues 

 
Septembre-octobre 2013 

 
EDITO 
 

Depuis 1996 et le rêve de Sœur Marie ROUMY d’une société camerounaise plus 
solidaire, la Chaîne des Foyers Saint-Nicodème lutte quotidiennement contre la pauvreté et 
l’exclusion des enfants des rues de Douala. 

 
Parce que ces enfants ont eux aussi le droit d’avoir un avenir, nous voulons 

développer et valoriser leurs potentiels. Que ce soit par l’intermédiaire d’un soutien scolaire 
ou d’une formation professionnelle. 
 
 Parce que ces enfants n’ont jamais eu comme ambition d’être marginalisés, la Chaîne 
des Foyers Saint-Nicodème a non seulement pour but de leur transmettre un savoir-faire, 
mais aussi un savoir-vivre. Apprendre à respecter son prochain pour mieux vivre en société. 
 
 Aujourd’hui, le cœur de notre association bat au rythme de ses cinq structures : 
 
 A New Bell ainsi qu’à Brazzaville, les garçons et les filles poursuivent leur scolarité 
tout en étant accompagnés et soutenus par nos éducateurs. 
 
 A PK 24, lieu d’accueil pour les enfants des rues, nous apportons hébergement, 
écoute et stabilité. Des activités scolaires et manuelles sont régulièrement enseignées. 
 
 Enfin, à Bépanda et à partir du 13 novembre prochain à Nyalla, les jeunes seront 
formés professionnellement à divers métiers. Notre but est aussi de favoriser leur 
autonomie pour mieux assurer leur entrée dans la vie active. 
 
 Après le décès de notre fondatrice, la vie continue donc aux foyers Saint-Nicodème. A 
l’issue de la réorganisation de notre structure, je tiens également à remercier toute l’équipe 
et l’ensemble de nos partenaires, sans qui rien ne serait possible.   

 
Daniel YOGHOWA 

         Directeur Général 
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FOYER DE NEW BELL : SCOLARISATION DES FILLES 
 
 
 

Septembre 2013 : tristesse et sourires, 
c’est la rentrée à Douala ! 
 
Pour Marie ALBERT, la question ne se 
pose pas : l’école est une affaire sérieuse. 
 
« La rentrée s’est bien passée » nous 
explique-t-elle, sourire aux lèvres. 
 
Actuellement en Terminale CG 
(Comptabilité Gestion), elle s’oriente vers 
une carrière d’expert-comptable. 

Marie ALBERT est rentrée cette année en Terminale CG 
 
Mais cette jeune camerounaise n’a pas attendu cette année pour découvrir le foyer de 
New Bell. « Cela fait 6 ans que je vais au foyer », nous précise-t-elle. L’occasion de travailler 
les cours après l’école, mais aussi de manger, de retrouver ses amies ou encore de parler 
avec les éducateurs. 
 
Il faut dire que pour ces derniers, le travail ne saurait se limiter à un simple soutien scolaire.  
 
Ibrahim MBIH, responsable de la scolarisation depuis 2007, en est la preuve vivante. 
Assistant social de formation, il est aujourd’hui un véritable médiateur entre les 
responsables scolaires, l’enfant qui fréquente le foyer et sa famille. 
 
 
Dans ce contexte, c’est lui qui inscrit les 
filles du foyer à l’école. Il suit également 
avec attention leur parcours scolaire et 
leur comportement en classe. Pour cela, il 
doit parler régulièrement avec 
professeurs et directeurs. 
 
 
 
 
     
      Ibrahim MBIH, responsable de la scolarisation depuis 2007 
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FOYER DE 

BRAZZAVILLE : 
SCOLARISATION 

DES GARÇONS 
 
Au foyer des garçons,  
nous retrouvons les 
enfants à la sortie des 
cours.  
 
 
 
 
 
 

 
C’est dans une ambiance joyeuse et dynamique qu’anglophones et francophones quittent 
leurs écoles respectives pour se rendre au foyer après 15h30. 
 
Comme à New Bell, les éducateurs de la Chaîne commencent par contrôler les cahiers 
scolaires. Pour Félix NGANTCHA, gérant du foyer, il n’est pas question d’ignorer ce qui se 
passe en classe, aussi bien en ce qui concerne les notes que l’attitude des élèves. 
 
De retour au foyer, l’emploi du temps est chargé mais permet d’alterner des temps de 
partage (cirque, catéchèse, repas) et d’études. 
 
« Les enfants se lèvent à 5h30. Ils font la prière, dressent le lit et prennent une douche avant 
le petit- déjeuner. Après il est temps pour eux d’aller à l’école », nous dit Félix NGANTCHA. 
 
S’il est inutile de préciser que manger à sa faim est essentiel pour travailler convenablement, 

il faut en dire autant du sommeil, indispensable 
pour bien démarrer la journée. 
 
 
Or, la toiture du foyer de Brazzaville ne permet pas 
d’héberger les enfants dans des conditions 
décentes. « Lorsqu’il pleut, c’est l’inondation et 
certains dortoirs sont même inutilisables », explique 
Félix NGANTCHA. 
 

Toiture du foyer de Brazzaville 

 
Alors que nous quittons le foyer, les éducateurs se préparent à interrompre une partie de 
football. Il est déjà l’heure pour les enfants de faire leurs devoirs ! 
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FOYER  PK 24 : STABILISATION ET OBSERVATION 
 
 
Autre lieu, autre ambiance. Nous sommes au centre PK 24 (24 km de Douala), un foyer de la 
Chaîne qui accueille et héberge les garçons récupérés aux quatre coins des rues par nos 
éducateurs. 
 

En arrivant, Maman Marie, cuisinière 
du centre nous accueille.  
Chaque jour, elle prépare à manger 
pour les enfants.  
 
« Je fais la cuisine, mais je suis aussi 
à l’écoute de l’enfant », tient-elle à 
nous préciser.  
 
« Lorsqu’il vient d’arriver au foyer, il 
a souvent du mal à se confier. Avec 
un plat vous allez découvrir tout ce 
qu’il a dans la tête ». 

Maman Marie, cuisinière à PK 24 depuis 2002. 

 
 
Souvent victimes de graves problèmes familiaux, les enfants trouvent au centre PK 24 un lieu 
de refuge, d’écoute et d’accompagnement. Là-bas, ils bénéficient d’un suivi individualisé et 
approfondi. Cela se traduit par non seulement une remise à niveau scolaire, mais aussi par la 
transmission de valeurs essentielles pour vivre en société. 
 
Que ce soit en cours, par le sport, ou encore par la musique, l’enfant doit apprendre à 
respecter certaines règles élémentaires. 
 
« Ici, c’est comme un lieu de 
rééducation. Il faut commencer 
par leur transmettre des 
valeurs morales », nous confie 
Clément, éducateur au centre 
PK 24 depuis plus de 5 ans.  
 
Si l’enfant est suffisamment 
discipliné il pourra aller au 
foyer qui se situe dans le 
quartier Brazzaville. Là-bas, il 
sera hébergé, ira à l’école et 
continuera d’être soutenu par 
nos éducateurs. 
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Le foyer PK 24 joue donc en quelque sorte le rôle de maillon fort de la Chaîne des Foyers 
Saint-Nicodème. Enseigner aux enfants un savoir-vivre, afin qu’ils puissent apprendre un 
savoir-faire.  
 
D’ailleurs, l’endroit permet aussi aux éducateurs de transmettre une formation 
professionnelle, notamment dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage. Le but est 
simple : l’enfant doit être en mesure d’acquérir une certaine autonomie. 
 
Toutefois depuis plusieurs années, le centre souffre de problèmes financiers. Les fonds sont 
insuffisants pour nourrir convenablement les enfants. Ainsi ils doivent par exemple se 
contenter de pain et de sucre au petit-déjeuner. Une réalité mal vécue par notre équipe, car 
la malnutrition brise leur travail. 
 
En effet, un enfant qui a faim risque de s’enfuir pour retourner dans la rue et vivre de la 
délinquance, ce qui arrive malheureusement encore trop souvent. 
 
 

 
Au foyer PK 24 : après-midi consacrée aux activités agricoles 
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Foyers de Bépanda et Nyalla : centres de formations 
professionnelles 

 

Accompagner un jeune en difficulté, c’est aussi l’aider à s’insérer sur le marché du travail.  

Consciente de l’importance de cette mission mais aussi de ses difficultés financières, la 
Chaîne des Foyers Saint-Nicodème a tendu les bras vers ses partenaires locaux pour 
concrétiser ce projet de réinsertion socioprofessionnelle. 

Actuellement en contact avec de nombreux partenaires, dont Schneider Electric et le Centre 
de Formation Professionnelle et Continu De La Salle, nous avons pour ambition de former à 
Bépanda les jeunes aux métiers de l’électricité du bâtiment, de l’électro-ménager et de la 
mécanique-auto. 

Enfin, au foyer de Nyalla, qui sera présenté à l’ensemble de nos partenaires le 13 novembre 
prochain, différents ateliers seront proposés aux élèves. Au programme : céramique, 
coiffure, couture et broderie…. Une garderie est même prévue pour les jeunes mères qui se 
rendront sur place pour suivre une formation ! 

Pour Sœur Simone, future responsable du centre : « de nouveaux changements 
interviendront selon les circonstances. Il faut rester ouvert à toutes les opportunités qui se 
présentent ». 

 

 
Futur foyer de Nyalla : inauguration prévue le 13 novembre 2013 
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Concert organisé par Orange Cameroun à l’Institut Français de 
Douala : 

 

Vendredi 11 octobre 2013, à 
l’initiative de Jean BARDET, Directeur 
général d’Orange Cameroun et 
fondateur du groupe de rock « SMS 
Band », un concert a été organisé à 
l’Institut Français de Douala. 

 

La vente des tickets a été 
intégralement reversée au bénéfice 
de nos foyers et des enfants des 
rues. 

Comme cela a été très justement souligné à l’occasion de cet évènement, l’ambition de la 
Chaîne des Foyers Saint-
Nicodème est aussi de lutter 
contre la misère sociale pour 
rendre les rues de Douala plus 
sûres. 

Merci d’être si nombreux à 
avoir assisté au concert ! 

 
Jean BARDET, Directeur général 
d’Orange Cameroun a dansé et 
chanté avec son groupe « SMS 
Band ». 
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Séminaire sur la gestion des parrainages à l’Hôtel Serena de 
Douala : 

Toujours à la recherche de nouvelles idées pour dynamiser davantage notre organisation, 
c’est avec plaisir que nous nous sommes rendus à un atelier de management sur les 
parrainages organisé par le cabinet WEI Consulting le samedi 26 octobre 2013 en présence 
de nombreuses autres associations humanitaires. 

Félicitations à WEI Consulting pour cette nouvelle initiative ! 

 

 

 

Merci pour votre soutien ! 

Notre association accueille, soutient, scolarise et forme à divers métiers des enfants de la 
rue en vue de leur réinsertion familiale ou sociale. Grâce à nos partenaires, de nombreux 
éducateurs dévoués s’activent au quotidien sous la responsabilité du Directeur général et de 
son staff administratif pour offrir une autre vie à des jeunes filles et garçons en rupture avec 
leur cercle familial. 

Nous savons pouvoir compter sur vous pour nos enfants. Votre soutien nous est absolument 
indispensable. 

Pour nous contacter, merci de nous écrire à l’adresse suivante : stnicodeme@yahoo.fr 

Notre site internet est actuellement en construction. Pour continuer à suivre nos aventures, 
merci de vous rendre sur la page Facebook de notre association : « Foyers Saint-Nicodème ». 

mailto:stnicodeme@yahoo.fr

