
 

Newsletter n°1 : le journal du soleil levant 

Edito 

A l’occasion de la nouvelle année 2014, nous vous faisons parvenir cette Newsletter 
qui vous permettra de suivre les activités de l’Association pour enfants préférés (APEP) et 
de notre Foyer du Soleil Levant. 

 
Lieu de partage, de solidarité et d’écoute, le Foyer du Soleil Levant accueille, soutient 

et héberge des enfants en situation de handicap mental. Notre but est également de mieux 
informer les parents et de les aider à éduquer leurs enfants. 

 
Grâce à notre fondatrice Sœur Antonetta VAN WINDEN, c’est aujourd’hui 9 jeunes âgés 

de 16 à 29 ans, avec des handicaps divers (trisomie 21, encéphalopathie avec épilepsie et 
retard mental important, dyslexie, séquelles de méningite et d’AVC...) que nous prenons en 
charge. 

 
Leurs sourires, que vous retrouverez également sur nos photos, nous rappellent le sens 

de notre mission : permettre leur intégration sociale et leur offrir un meilleur avenir. 
 

En attendant la mise en ligne de notre site internet, nous vous invitons à découvrir 
notre nouvelle page Facebook : « Foyer du Soleil Levant – APEP ». Au cours de l’année 2014, 
nous continuerons évidemment à nous mobiliser pour la jeunesse camerounaise en situation 
de handicap mental et à vous faire partager notre envie de l’aider. 

 
Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos familles, tous nos vœux de bonheur et une 

excellente année. 
 

 

          Bénédicte du MESNILDOT 

            Directrice du Foyer du Soleil Levant 

 

 

 

 

 



Soutien du Club des amis du Progrès : 

 

 
A droite : Florence TEBU, Présidente honoraire du club des amis du progrès, Bénédicte du MESNILDOT, Directrice du Foyer du 
Soleil Levant et Apollinaire MOTAIN, membre du club des amis du progrès. 

 

Le 14 décembre dernier, nous avons eu le plaisir de recevoir la visite du « club des amis du 

progrès ». Cette association camerounaise à but non lucratif, a été fondée en 2001 par un 

groupe d’étudiants. 

 

Au fil des années, les étudiants ont grandi et sont restés en contact. Leur volonté de venir en 

aide aux plus faibles n’a pas changé. En effet, l’objectif du club est simple : choisir chaque 

année un centre social pour effectuer un don. 

 

« Cette année, nous avons choisi le Foyer du Soleil Levant », nous explique Florence TEBU, le 

sourire aux lèvres. La Présidente honoraire du club des amis du progrès est accompagnée par 

Apollinaire MOTAIN, un autre membre du club, qui connait également très bien APEP. 

 

Pour célébrer leur arrivée, Bénédicte du MESNILDOT et les enfants du foyer ont animé l’après-

midi par des chants et des danses. Nos visiteurs, émus par cet accueil, se sont joints à la fête 

avant de repartir dans le centre-ville de Douala. 

 

Un grand merci au club des amis du progrès, dont nous attendons déjà avec impatience la 

prochaine visite ! 

 



Soutien de Chococam : 
 

Trois jours plus tard, nouveaux visiteurs, même ambiance : la société camerounaise 

Chococam, qui vient 

régulièrement en aide à 

l’association APEP est 

venue distribuer aux 

enfants du foyer, du 

chocolat en poudre, de la 

pâte à tartiner et d’autres 

produits... 

 

Grâce à ces dons généreux, 

Chococam permet à nos 

enfants de bénéficier 

d’une alimentation plus 

équilibrée. Rappelons en 

effet que le petit-déjeuner est un repas essentiel notamment pour les plus jeunes, dont 

l’essentiel de l’énergie est fournie par le premier repas de la journée. 

 

Là encore, cette visite ne laisse pas nos enfants indifférents. Ainsi, c’est avec joie que ces 

derniers courent accueillir les nouveaux arrivants à bras ouverts. 

 

Pendant que l’équipe de Chococam distribue les produits, Madame Victoire MESSINA, 

responsable du mécénat de 

cette entreprise, découvre les 

dernières créations artistiques 

des enfants du Foyer du Soleil 

Levant. 

 

Un grand merci à Chococam 

pour son soutien essentiel et 

régulier au profit des enfants 

camerounais en situation de 

handicap mental ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Gala à la salle des fêtes et fête de la joie : 

 
En raison des derniers 

évènements qui ont 

animé la vie 

quotidienne de notre 

association, nous ne 

pouvons résister à 

l’envie de vous faire 

partager ces quelques 

photos : 

 

Les premières ont été 

prises fin novembre à 

la salle des fêtes 

d’Akwa où nous 

avons eu l’honneur 

de présenter, à l’occasion d’un Gala de bienfaisance, notre mission au public et en présence 

de nombreuses autres organisations caritatives dont nous partageons les valeurs. 

Présentation du stand d’APEP au Gala du 30 novembre 2013, à la salle des 
fêtes d’Akwa. 

Toujours à l’occasion du Gala du 30 novembre 2013 : Interview de Bénédicte du MESNILDOT  par Canal 2. 



Les secondes ont été prises à l’occasion de la 2ème fête de la joie organisée par l’association 

« Foi et Lumière » pour la journée internationale des personnes handicapées, qui a eu lieu le 

3 décembre dernier : 

 

Au programme : chants, danses, spectacles et retrouvailles avec d’autres enfants en situation 

de handicap mental, ainsi qu’avec leurs familles. L’occasion de partager nos expériences 

durant toute une journée ! 



Le Noël du Foyer du Soleil Levant : 

22 décembre 2013 : en cette période 

de fêtes de fin d’année, les enfants se 

préparent à quitter le Foyer du Soleil 

Levant pour passer quelques jours de 

vacances chez leurs parents. 

A cette occasion, nous avons invité 

leurs familles à nous rejoindre pour 

fêter Noël tous ensemble autour de 

l’eucharistie. Spectacle sur la nativité, 

repas, jeux… tous les ingrédients 

étaient réunis pour passer une bonne 

après-midi ! 

Les parents étaient ravis de voir la comédie musicale de leurs enfants. L’occasion pour ces 

derniers d’exprimer leur créativité : un grand bravo à eux ! 

 

 

 

 

  

 



Comment nous contacter ? 

Tout au long de l’année 2014, vous pourrez continuer à suivre les aventures du Foyer du Soleil 

Levant grâce à notre Newsletter, mais aussi sur notre page Facebook : « Foyer du Soleil Levant 

– APEP ». Un site internet est également en construction et sera mis en ligne au cours de 

l’année 2014. 

Le fonctionnement de notre organisation et la réalisation de nos projets requièrent une aide 

humaine et financière que nous recherchons auprès de chaque personne désireuse de 

construire une société plus juste. 

Pour nous contacter, merci d’écrire à l’adresse suivante : apepfoyerdusoleilevant@gmail.com 

Nous savons pouvoir compter sur vous pour nos enfants ! 

 

mailto:apepfoyerdusoleilevant@gmail.com

