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NEWSLETTER 
La revue des enfants des rues 

 
Janvier-Février 2014 

 
EDITO 
 

 
Il y a maintenant un an que notre fondatrice, Sœur Marie ROUMY, nous a quittés. 

Depuis 1996 et son rêve d’une société camerounaise plus solidaire, nous travaillons 
quotidiennement pour la réinsertion des enfants des rues de Douala. 

 
Progressivement la Chaîne des Foyers Saint-Nicodème s’est agrandie et une chose est 

sûre : 2014 sera une année riche en évènements et en émotions pour notre association. 
 

En effet, à peine deux mois se sont écoulés et nous avons déjà de nouveaux 
partenariats que vous aurez l’occasion de découvrir dans cette nouvelle Newsletter. Mais au-
delà du nécessaire soutien matériel qui nous permet de poursuivre notre mission, la visite 
régulière de nos foyers par des amis de la Chaîne est aussi un soutien moral essentiel pour nos 
enfants. 

 
A ce titre, je profite de cet éditorial pour signaler à toute personne désireuse de mieux 

connaître notre travail à Douala, qu’elle est bien évidemment la bienvenue chez nous. Sa 
simple présence, comme vous pourrez d’ailleurs le constater sur nos photos fera le bonheur 
des enfants comme des éducateurs. 
 

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous contacter et à vouloir suivre nos 
aventures. Que vous soyez au Québec, en France, au Cameroun ou n’importe où dans le 
monde, votre attention nous touche et nous donne envie de poursuivre notre lutte contre 
l’exclusion et la pauvreté. Merci à vous tous ! 
 
  
 

 
          Père Henri MEDJO MVOMO 

       Représentant du Conseil d’administration 
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Soutien de Camlait : la force du lait dans nos Foyers 
 

 

Malgré nos difficultés financières, nous poursuivons notre mission : sortir les enfants de l’enfer 
des rues de Douala. Nos partenaires, de plus en plus nombreux, nous aident à surmonter 
nos difficultés quotidiennes. 

Souvenez-vous. Dans notre avant-dernière Newsletter 
(septembre-octobre), nous avions expliqué que nos 
enfants doivent souvent se contenter de pain et de 
sucre au petit-déjeuner. Cette malnutrition était mal 
vécue par nos éducateurs, car elle entrainait un certain 
nombre de fugues. En effet, un enfant qui a faim risque 
de s’enfuir pour retourner dans la rue et vivre de la 
délinquance. 

Grâce à Camlait, nous sommes aujourd’hui en mesure 
de répondre à ce problème alimentaire. En effet, cet 
acteur majeur de commercialisation des produits 
laitiers nous fournit désormais chaque mois 
l’alimentation nécessaire pour le petit-déjeuner. 
Rappelons que ce repas est essentiel notamment pour 
les plus jeunes. Ainsi, pour les 6-12 ans, c’est 55% de 
l’énergie qui doit être fournie dans la première partie 
de la journée. Une bonne raison, s’il en fallait une, pour 
remercier Camlait de sa générosité ! 
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J’ai un ami qui s’appelle DROP ! 

Pour les milliers d’enfants qui peuplent les rues de Douala, les festivités de Noël n’ont rien 
d’un conte de fée. D’ailleurs que représente réellement cette fête familiale pour des enfants 
qui ont souvent rompu tout lien avec leurs familles ? 

Pour la Chaîne des Foyers Saint-Nicodème, venir en aide à l’enfance en difficulté, c’est aussi 
lui permettre de connaître les mêmes moments de joie et de partage que devraient connaitre 
tous les enfants au moment de Noël. 

Cette année, grâce à nos amis 
du club de rugby DROP, cette 
mission a été parfaitement 
accomplie. 

Ainsi, des jouets, des vêtements 
et de la nourriture ont été 
distribués dans nos foyers. A PK 
24, Nylon-Brazzaville et à New-
Bell, c’est avec des sourires, des 
chants et des spectacles que 
nous avons été accueillis. 

 

Arnaud ALSINA, Président du Club de Rugby DROP (Douala Rugby Old Papy’s) et les enfants du Foyer PK24. 
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A l’occasion de son discours, Arnaud 
ALSINA, Président du DROP l’a bien précisé : 
« Désormais la rue c’est finie. Pour réussir il 
vous faudra écouter vos éducateurs et vos 
professeurs ». 

Comme nous l’avions évoqué dans notre 
précédente Newsletter (Novembre-
Décembre 2013), au-delà du sport, le club 
DROP est très attaché aux valeurs du Rugby 
telles que l’honnêteté ou encore le respect 
de l’autre. 

Ces valeurs, le Frère Paul, intervenant à la 
Chaîne des Foyers Saint-Nicodème et 
Arnaud ALSINA n’ont pas manqué de le 
rappeler aux enfants : « il faut d’abord les 
respecter si l’on veut réussir dans la vie ». 

Lors de notre intervention au Foyer de 
Nylon-Brazzaville, nous avons eu le plaisir 
de recevoir la visite de Jérôme GRAYO, chef 
du restaurant l’Ovalie, qui est également 
venu distribuer des vêtements aux enfants, 
ainsi qu’un goûter. 

Pour découvrir l’intégralité des photos de cette superbe journée, rendez-vous sur notre page 
Facebook : « Foyers Saint-Nicodème » ou sur notre nouveau site internet : 
http://saintnicodeme.com/ 

Un grand merci à nos 
amis du club DROP que 
les enfants sont déjà 
impatients de revoir ! 

 

 

 

 

 

 

 

http://saintnicodeme.com/
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François PAUL-CAVALLIER au 
Foyer PK 24 : 

François PAUL-CAVALLIER est formateur 
en psychologie et auteur de nombreux 
ouvrages sur la psychothérapie et le 
développement personnel.  

En Février, il a souhaité intervenir à la 
Chaîne des Foyers Saint-Nicodème auprès 
des enfants et des éducateurs.  

Afin de vous faire découvrir son travail et 
son parcours nous avons souhaité 
l’interviewer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel est votre parcours professionnel ? Comment avez-vous connu la Chaîne des Foyers 
Saint-Nicodème ? 

Je suis formateur en psychologie. J’ai beaucoup travaillé en milieu hospitalier en France.  

En ce qui concerne mon parcours « international », j’ai d’abord rencontré Mère Theresa à 
Paris en 1985, au congrès de la famille. Puis, j’ai rencontré Pierre CEYRAC, un Jésuite, aumônier 
national des étudiants catholiques, en Inde du sud. 

Après l’Inde, je me suis orienté vers l’Afrique de l’Ouest, plus précisément en République 
Démocratique du Congo afin d’œuvrer à la formation de travailleurs sociaux à la thérapie de 
traumatismes de guerre. 
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Aujourd’hui, deux slogans résument ma philosophie de vie : 

« Je suis né dans un monde injuste et je ne veux pas mourir sans avoir tenté de le changer ». 

Le second est de Pierre CEYRAC : « Tout ce qui n’est pas donné est perdu ». 

Actuellement, c’est un projet de développement et de fraternisation avec les communautés 
musulmanes autour de Foumban qui m’amène à venir au Cameroun. C’est aussi à cette 
occasion que j’ai rencontré le Père Henri MEDJO MVOMO à la Procure Générale des Missions 
Catholiques. C’est lui qui m’a fait découvrir la Chaîne des Foyers Saint-Nicodème. 

 

Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent vos interventions ? 

Le but est donner une caisse à outils pratique de l’éducateur ou du travailleur social sur le 
terrain.  

Plusieurs méthodes sont utilisées comme l’analyse transactionnelle qui permet d’analyser une 
relation entre deux personnes. Il y a aussi les jeux coopératifs. Le principe est simple : c’est un 
jeu où tout le monde gagne et surtout où on inclut les plus faibles dans le travail d’équipe. 
Ainsi, on développe la solidarité et la communication entre les participants. 

 

Que pensez-vous de notre centre PK 24 ? 

J’ai été très impressionné par l’accueil qui m’a été fait, aussi bien par les enfants que par les 
encadrants, et qui se traduit d’ailleurs par le dynamisme des activités agricoles. 

J’ai également constaté une relation très chaleureuse entre les éducateurs et les enfants. 
Cette relation est la garantie de la réparation des blessures dues aux ruptures familiales. 

Je me sens donc en plein accord tant psychologique, que pédagogique, que spirituel avec le 
projet PK 24. 

 

Souhaitez-vous intervenir à nouveau auprès de la Chaîne des Foyers Saint-Nicodème ? En 
quoi consistera votre prochaine intervention ? 

Oui, c’est avec joie que je continuerai à apporter mon concours à l’association. Il serait 
important de faire un approfondissement théorique et pratique en ce qui concerne les 
éducateurs. Je propose aussi de former des jeunes des foyers pour qu’ils puissent eux-mêmes 
devenir des tuteurs et des accompagnateurs pour les plus jeunes et ainsi commencer à assurer 
la relève. 

Pour faire cela une fréquence de formation semestrielle (deux formations par an) me 
paraitrait juste. 
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Ô Canada ! 

 

Durant le mois de janvier, 3 enseignantes et 9 étudiants des techniques d’éducation 
spécialisée du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue au Canada sont venus prêter main forte aux 
éducateurs de la Chaîne des Foyers Saint-Nicodème. 

Cette première expérience sur le sol camerounais fut très enrichissante pour nos amis 
québécois qui ont notamment été marqués par leurs rencontres avec les jeunes des foyers. 

Les enseignantes songent déjà à planifier un prochain séjour avec de nouveaux étudiants. 

Un grand merci à nos amis du Québec pour leur solidarité. Nous espérons vous revoir bientôt ! 
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Weatherford : la modernité dans nos 
foyers : 

A l’occasion de la publication de cette nouvelle 
Newsletter, la Chaîne des Foyers Saint-Nicodème 
souhaite remercier la société Weatherford qui a équipé 
l’ensemble de nos foyers, selon nos besoins : cuisinières, 
réfrigérateurs, sommiers, fauteuils, tables de bureau, 
lave-linges, canapés, chaises, matelas, micro-ondes, 
télévisions, meubles… La liste est longue ! 

Ce matériel haut de gamme nous permet aujourd’hui de 
mieux accueillir les enfants des rues et facilite 
considérablement le travail des éducateurs. 

Ainsi, nous sommes allés récemment rendre visite au 
foyer de New-Bell, lieu 
de refuge pour les filles 

en difficulté, dont la cuisine permet désormais de préparer 
rapidement à manger pour tous les enfants. 

Autre lieu, autre exemple : au foyer de de Nylon-Brazzaville, 
les garçons en difficulté sont hébergés dans de très bonnes 
conditions. 

Il n’est donc pas exagéré de dire que les équipements 
généreusement offerts par Weatherford ont changé la vie 
dans nos foyers. Des foyers qui, faut-il le rappeler, sont aussi 
de nouvelles maisons pour des enfants qui ont longtemps 
vécu dans la rue, séparés de leurs familles. 
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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 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 désormais disponible. Pour le consulter, rendez-vous sur : 
http://saintnicodeme.com/ 
 
Pour continuer à suivre nos activités, vous pouvez également aller sur la page Facebook de 
notre association : « Foyers Saint-Nicodème ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:stnicodeme@yahoo.fr
http://saintnicodeme.com/
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SCHA : Société Camerounaise d’Hygiène et d’Assainissement            

 

              Un enfant un Livre           

 

              

    

               

 


