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NEWSLETTER 
La revue des enfants des rues 

 
Mars-Avril 2014 

 
EDITO 
 
 
 La Chaîne des Foyers Saint-Nicodème a vécu récemment de nombreux moments de 
joie que nous vous invitons à découvrir dans cette Newsletter. 

 
Ainsi, nous avons célébré la résurrection du Christ avec un de nos partenaires : le club 

de rugby DROP (Douala Rugby Old Papy’s), qui a généreusement offert un beau repas et 
distribué des œufs en chocolats dans tous nos foyers. 
 
 Cette semaine de Pâques a également été l’occasion pour les enfants de jouer au 
rugby, à la base navale de Douala. A ce titre, vous trouverez les nouvelles photos de 
l’entrainement des enfants sur notre site internet : http://saintnicodeme.com/ 
 
 Toujours en ce qui concerne le sport, les enfants du foyer PK 24 ont fait une belle 
démonstration de football début avril, tout en arborant fièrement leurs nouveaux t-shirts 
offerts par Orange Money. Là encore nous vous invitons à découvrir nos plus belles photos sur 
internet. 
 
 Parmi nos activités artistiques, nous avions eu l’occasion de vous parler du cirque. C’est 
en effet avec grand plaisir que les enfants du foyer Nylon-Brazzaville ont animé la journée 
carnaval de l’école maternelle Dominique Savio (Bonanjo). Au programme : jonglage et 
acrobaties que les enfants ont répétés à l’entrainement.  
 
 Tous ces moments de bonheur, vous le savez, n’existeraient pas sans le soutien de nos 
partenaires et des sympathisants de la Chaîne des Foyers Saint-Nicodème. Votre générosité 
s’illustre à travers le sourire de nos enfants que vous retrouvez sur nos photos ! 
  
  

 
          Père Henri MEDJO MVOMO 

       Représentant du Conseil d’administration 

http://saintnicodeme.com/
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L’histoire de Samson : de la rue à l’université 
 
 

Samson, ancien enfant de la rue, a été 
recueilli par la Chaîne des Foyers Saint-
Nicodème à Douala en 2000. 
 
Il a été pris en charge par notre 
association dès l’âge de 10 ans. 
Aujourd’hui, il a 24 ans. 
 
Samson a accepté de répondre à quelques 
questions pour nos lecteurs. 
 
Peux-tu nous raconter ton parcours au 
sein de notre association ? 
 
A Douala, je vivais dans la rue. Je 
fréquentais plusieurs secteurs comme 
Akwa, Deïdo, ou encore le marché central.  
 
Un jour, un ami m’a parlé de la Chaîne des 
Foyers Saint-Nicodème. Rapidement, j’ai 
accepté d’être pris en charge par 
l’association. Je suis d’abord allé au centre 
d’écoute à Akwa, puis au foyer de 
Bépanda (ancien foyer de l’association) où 
j’ai bénéficié d’une remise à niveau 
scolaire.  
 

 
Enfin, j’ai été scolarisé et hébergé par le foyer de Nylon-Brazzaville. C’est là-bas que j’ai obtenu 
mon certificat de scolarité. En tout, je suis resté 9 années à la Chaîne des Foyers Saint-
Nicodème. 
 
Aujourd’hui que fais-tu dans la vie ? 
 
Je suis étudiant en 1ère année de Sciences économiques et gestion à l’université de Dschang. 
 
Après tes études, quel métier souhaites-tu exercer ? 
 
Je ne sais pas encore. On verra ce que la vie me réserve. Je travaillerai peut-être dans la 
comptabilité. Une chose est sûre, je continuerai à soutenir la Chaîne des Foyers Saint-
Nicodème qui m’a permis d’être quelqu’un aujourd’hui et sans qui je n’aurai jamais pu aller à 
l’université. 
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Une journée à PK 24 avec Orange Cameroun 

 
 
C’est sous un soleil de plomb que nous sommes arrivés en compagnie d’un salarié d’Orange 
Cameroun au foyer PK 24. Objectif de la visite : distribuer des t-shirts « Orange Money » aux 
enfants et jouer au football. 
Galvanisés par la ligue des champions et le suivi régulier de leurs équipes favorites, les enfants 
étaient ravis de faire une démonstration de ballon rond pour Orange Cameroun. 
 

A l’occasion de cette journée 
sportive, une vidéo, qui sera 
prochainement publiée sur notre site 
web (http://saintnicodeme.com/), a 
été réalisée. En attendant, pour 
découvrir cette journée en images, 
nous vous invitons à consulter la 
rubrique « Nos photos » sur notre site 
ou sur notre page Facebook : « Foyers 
Saint-Nicodème ». 
 
 
 

 
 

http://saintnicodeme.com/
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Une journée carnaval à l’école maternelle Dominique Savio 
 
 

 
 
 
La Chaîne des Foyers Saint-Nicodème a toujours accordé une grande importance aux activités 
artistiques. Ces dernières permettent en effet aux enfants d’exprimer leur créativité et de 
travailler ensemble. 
 
C’est notamment le cas avec le cirque. Grâce aux éducateurs, les enfants apprennent à jongler, 
à manier habilement le hulla hoop (cerceau en plastique) ou à exécuter diverses acrobaties. 
 
Une série d’entrainements aura notamment permis aux 
enfants du foyer Nylon-Brazzaville de réaliser leur propre 
spectacle, dont ils ont fait la démonstration lors de la 
journée carnaval à l’école maternelle Dominique Savio 
(Bonanjo). 
 
Pour retrouver l’intégralité de cette journée, rythmée par 
les applaudissements des petits élèves et de leurs 
parents, nous vous donnons à nouveau rendez-vous sur 
notre site web : http://saintnicodeme.com/ 

http://saintnicodeme.com/
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Célébration de Pâques 

 

Pour célébrer Pâques, de superbes repas ont été offerts par le DROP (Douala Rugby Old 
Papy’s) aux enfants.  

Au menu : N’dolé, poulets, viande… C’est un véritable festin qui était organisé le 23 et le 24 
avril dans les foyers de notre association. 

Durant son discours, Arnaud ALSINA (Président du 
DROP) a rappelé la confiance qu’il avait dans les 
enfants et dans leur capacité à se donner les moyens 
de s’en sortir, de s’assurer un avenir. 

Mais qui dit repas de Pâques, dit aussi œufs en 
chocolats. Grâce à la participation d’Achille, qui a 
décidé de « casser sa tirelire » pour la Chaîne des 
Foyers Saint-Nicodème, les enfants ont pu déguster 
de délicieuses chocolateries. 

Grâce à la maman d’Achille, nous avons également 
reçu des jouets et des vêtements pour le plus grand 
bonheur des enfants que nous recueillons. Un grand 
merci à cette famille exceptionnelle pour sa 
générosité. 
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3ème édition de rugby pour l’enfance en difficulté 

 

C’est la 3ème fois que Jérôme GRAYO, chef du restaurant français l’Ovalie, organise une journée 
d’initiation au rugby, en partenariat avec le DROP (Douala Rugby Old Papy’s) pour les enfants 
de la Chaîne des Foyers Saint-Nicodème. 

Impatients de vivre une nouvelle fois cette belle 
journée sportive, ces derniers étaient ravis de 
retrouver toute l’équipe du DROP pour jouer avec 
un ballon ovale et s’entrainer au plaquage.  

Après une matinée d’entrainement, nos sportifs en 
herbe ont pu découvrir de nouveaux plats en 
dégustant des spécialités du restaurant l’Ovalie. 

L’après-midi, c’est dans une atmosphère joyeuse et 
euphorique que les membres du DROP ont envahi 
le terrain pour jouer un match, sous les yeux 
émerveillés des enfants qui n’avaient de cesse de 
poser des questions sur les règles d’un sport qu’ils 
aiment découvrir.  
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L’occasion pour eux de se rappeler l’importance du fair-play et le respect de l’adversaire, 
enseignements fondamentaux que n’ont pas manqués de rappeler leurs entraineurs d’une 
journée.  

A l’issue de cette 3ème édition de rugby, la Chaîne des Foyers Saint-Nicodème a reçu de 
nombreux dons au profit des enfants et de nos foyers : tenues sportives, chaussures, matériel 
scolaire, ballons… A cette occasion, nous profitons de la publication de notre Newsletter pour 
remercier à nouveau tous nos donateurs pour leur soutien. 
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Hommage à Patrice CHINTOUO (1955-2014) 

Le 23 avril dernier, Patrice CHINTOUO, chauffeur à la Chaîne des Foyers Saint-Nicodème 
depuis 2002, nous a quittés.  

Membre actif de la communauté Sainte Catherine (maître de chant et coordinateur des 
maîtres de chant), Patrice était aussi très apprécié par notre équipe pour son 
professionnalisme et sa gentillesse. 

Aujourd’hui, il laisse une veuve, 7 enfants et 28 petits-fils. L’enterrement a eu lieu le samedi 
26 avril dans son village natal (Foumban-Masâsâ). Nos pensées vont aujourd’hui à sa famille 
que nous soutenons dans cette épreuve douloureuse. 

Souviens-toi, Seigneur de ton amour, de ta tendresse, qui est de toujours à toujours, oublie ma 
faute, les péchés de ma jeunesse, dans ton amour ne m’oublie pas. PS 24(25), 6. 
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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           

 

              

    

               

 


