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Newsletter n°2 : le journal du foyer du soleil levant
Edito

Depuis le début de l’année 2014, les enfants du Foyer du Soleil Levant ont eu la
chance de recevoir la visite de plusieurs amis ou de représentants d’associations qui
soutiennent APEP.
Ces visites sont pour nous très importantes. Elles sont d’abord l’occasion de vous faire
découvrir notre travail et nos activités quotidiennes. Elles permettent aussi aux enfants de
voir de nouveaux visages. Elles sont enfin souvent synonymes d’aides matérielles (dons,
interventions médicales…).
Comme vous pourrez le constater à la lecture de cette nouvelle Newsletter, notre
présence dans le quartier de Logababa apporte beaucoup de joie à nos voisins. Ces derniers
étaient ainsi ravis de voir les enfants défiler pour la fête de la jeunesse le 11 février dernier.
Rappelons en effet que notre mission suppose la reconnaissance et une meilleure
compréhension des handicaps des enfants que nous prenons en charge.
Pour continuer à suivre nos aventures, nous vous invitons à découvrir notre nouvelle
page Facebook : « Foyer du Soleil Levant – APEP ». Nous continuons bien évidemment à nous
mobiliser pour la jeunesse camerounaise en situation de handicap mental et à vous faire
partager notre envie de l’aider.
Bonne lecture à toutes et à tous !

Bénédicte du MESNILDOT
Directrice du Foyer du Soleil Levant
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Nos ateliers éducatifs :

Dimitri, 15 ans, atteint d’hémiparésie droite et d’un retard mental important, apprend à reconnaitre les formes grâce à un
puzzle en bois.

Publier une Newsletter, c’est aussi vous permettre de découvrir nos activités. En raison de
leurs handicaps, l’apprentissage du calcul, de l’écriture, ou encore de notions manuelles est
un parcours difficile pour les enfants du foyer du soleil levant.
Toutefois l’acquisition de ces connaissances élémentaires est aussi la condition sine qua non
d’une plus grande autonomie et donc d’une meilleure intégration au sein de la société
camerounaise. Que ce soit par la couture, le sport, ou encore la lecture, notre objectif est de
développer leurs capacités et de créer une véritable relation de confiance avec les
éducateurs qui les accompagnent à travers chaque apprentissage.
Pour découvrir l’ensemble de
nos photos concernant les
ateliers éducatifs, nous vous
invitons à vous rendre sur notre
page Facebook : « Foyer du
Soleil Levant – APEP ».
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Célébration de la fête de la jeunesse :

Mardi 11 février : pour célébrer la fête de la jeunesse, les enfants ont défilé du Foyer du
Soleil Levant jusqu’aux jardins de Logbaba.
Cette demi-heure de marche sous un soleil de plomb a largement été récompensée par les
nombreux applaudissements et encouragements de nos voisins qui étaient ravis d’assister à
cet évènement.
Il est important de souligner l’étonnante forme physique des enfants qui, durant tout le trajet,
n’ont pas montré le moindre signe de fatigue et n’ont cessé de chanter à tue-tête, en arborant
fièrement les couleurs de notre foyer.
Les enfants étaient également accompagnées
par des étudiantes en psychomotricité venues
effectuer un stage de deux semaines au Foyer
du Soleil Levant.
A l’occasion de la publication de cette
Newsletter, nous souhaitons remercier ces
dernières pour l’enthousiasme dont elles ont
fait preuve durant leur séjour au foyer.
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Intervention de chirurgiens de la main :

Trois professionnels de santé, dont le docteur TIEMDJO (à droite de la photo), spécialisés
dans la chirurgie de la main, sont venus examiner les enfants du Foyer du Soleil Levant.
Affectée par différents types de traumatismes, la main nécessite en effet des connaissances
chirurgicales particulières, notamment en ce qui concerne les os et les articulations.
Cette consultation s’est donc révélée particulièrement utile car nos enfants ne parviennent
pas toujours à utiliser leurs mains de façon optimale. C’est par exemple le cas de Dimitri qui,
malgré nos stimulations, ne se sert presque jamais de sa main droite. Il a en effet
malheureusement été trop habitué à ne se servir que d’une seule main durant son enfance.
Grâce au soutien de nos amis
chirurgiens, nous avons pu
progresser dans notre travail
éducatif et dans notre
volonté de permettre aux
résidents du Foyer du Soleil
Levant d’acquérir une plus
grande autonomie dans leurs
mouvements.
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Soutien des Sœurs Unies de Douala (SUD) et de fidèles de l’église Charles
Lwanga :

Le 18 janvier dernier, l’association des Sœurs Unies de Douala a effectué un don de nourriture
au Foyer du Soleil Levant. Cette association, composée de 21 membres, a pour ambition de
promouvoir l’esprit de solidarité et de lutter contre la pauvreté.
C’est dans le même esprit que des fidèles de l’église « Charles Lwanga » sont venus apporter
leur aide au Foyer en effectuant des dons ou en aidant à faire des tâches ménagères, à
l’occasion de leur préparation au baptême.
A ce titre, nous profitons une
nouvelle fois de la publication de
cette Newsletter pour remercier
toutes les personnes qui apportent
régulièrement leur aide au Foyer
du Soleil Levant. Votre esprit de
solidarité chrétienne renforce nos
convictions et notre volonté de
poursuivre notre mission auprès
de la jeunesse en situation de
handicap mental.
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Comment nous contacter ?
Vous pouvez continuer à suivre les aventures du Foyer du Soleil Levant grâce à
notre Newsletter, mais aussi via notre page Facebook : « Foyer du Soleil Levant – APEP ».
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 !

