
   1 

 

 

NEWSLETTER 
La revue des enfants des rues 

 
Mai-Juin 2014 

 
EDITO 
 
 Dernière Newsletter avant la prochaine rentrée scolaire ! En cette période de vacances, 
nous tenons à vous faire parvenir les dernières nouvelles concernant notre association et 
l’enfance en difficulté. 
 
 Au programme de ce numéro : visite du Ministre des Affaires Sociales, des dons pour 
nos centres ou encore un nouveau partenariat prometteur avec M. Guy Marcel TIOUH DJITTA 
Guy Marcel, coordonnateur général de l’association : « Foyer du Football Animation Douala ». 
 
 Les enfants, qui sont toujours en attente de nouveaux projets, sont ravis de voir que 
nos soutiens, synonymes de dynamisme, sont de plus en plus nombreux. En effet, pour la 
Chaîne des Foyers Saint-Nicodème, l’objectif consiste aussi à proposer de nouvelles activités 
culturelles et de loisirs. 
 
 A ce titre, la prochaine année scolaire s’annonce pleine de promesses : tournois 
sportifs, diversification des activités agricoles du foyer PK 24, lancement de nouvelles 
formations professionnelles…. 
 
 Nous continuerons bien évidemment à vous faire partager nos aventures, par 
l’intermédiaire de cette Newsletter et sur internet : (www.saintnicodeme.com ; Facebook : 
« Foyers Saint-Nicodème »). 
 
 En attendant le mois de septembre, nous vous souhaitons également de bonnes 
vacances, en espérant que celles-ci seront l’occasion de voir vos proches. 
 
 Bonne lecture ! 
 
  
  
                 Père Henri MEDJO MVOMO 
       Représentant du Conseil d’administration 

http://www.saintnicodeme.com/
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Visite du Ministre des Affaires Sociales 
 
 

 
 
 
15 mai 2014 : le Ministre des Affaires Sociales, Madame Catherine BAKANG MBOCK, est venue 
visiter notre foyer situé à PK 24. 
 
Rappelons que le Ministère des Affaires Sociales adresse ses prestations à une population 
aussi diverse que variée et constituée, entre autres, de l’enfance en difficulté. A ce titre, c’est 
avec grand plaisir que le Ministre a visité notre centre, qui accueille directement les enfants 
des rues ou en conflits avec la loi. 
 

Dans nos précédentes Newsletters, 
nous avions déjà décrit le foyer PK 24 
qui s’étend sur 6 hectares et regroupe 
un certain nombre d’activités 
agricoles, dont l’élevage de porcs. 
Afin de célébrer cette visite, nous 
avons d’ailleurs offert un beau 
cadeau à Madame le Ministre : un 
porc ! (voir photo de gauche). 
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Par ailleurs et pour marquer l’occasion, les éducateurs ont préparé un spectacle d’acrobaties 
avec les enfants, que nous vous invitons à découvrir en images sur notre page Facebook : 
« Foyers Saint-Nicodème » ou sur notre site web : www.saintnicodeme.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.saintnicodeme.com/
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Foyer du Football Animation Douala : le début d’une grande aventure 

Comme vous le savez, nous aimons 
porter à la connaissance de nos lecteurs 
les nouveaux partenariats de la Chaîne 
des Foyers Saint-Nicodème.  

Dans ce numéro, nous vous proposons 
de découvrir l’association d’éducation 
et d’animation sportive : « Foyer du 
Football Animation Douala » 
(Facebook : Guy Marcel Djitta), dont le 
coordonnateur général est Monsieur 
Guy Marcel TIOUH DJITTA et qui a 
souhaité entrainé les enfants de nos 
foyers, en commençant par PK 24. 

Cette excellente nouvelle a d’ailleurs 
provoqué une explosion de joie dans ce 
dernier foyer. Il est vrai qu’en pleine 
coupe du monde et malgré la défaite des 
lions indomptables, les enfants n’ont 
actuellement qu’une seule chose en 
tête : le football. 

Afin de leur apprendre l’art du ballon rond, Monsieur Guy Marcel TIOUH DJITTA a d’abord 
souhaité formé des éducateurs de la Chaîne des Foyers Saint-Nicodème afin que ces derniers 
puissent l’assister durant les séances d’entrainement. 

Grâce à ce nouveau partenariat, nos enfants seront en mesure d’acquérir un niveau 
footballistique plus élevé et peut-être participer à d’importants tournois et compétitions. 

En attendant ce jour, nous tenons à 
profiter de la publication de cette 
Newsletter pour remercier le 
coordonnateur général du Foyer du 
Football Animation Douala pour son 
soutien et sa générosité. 

Pour information, vous retrouverez 
bien évidemment des photos et 
vidéos de l’entrainement et des 
matchs des enfants dans nos 
prochains numéros, ainsi que sur 
internet. 
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Remerciements 

 

Souvenez-vous, dans notre dernier numéro, nous avions mentionné des dons effectués lors 
de la 3ème édition de rugby de la Chaîne des Foyers Saint-Nicodème, organisée par Jérôme 
GRAYO, chef du restaurant l’Ovalie, en partenariat avec le club de rugby DROP (Douala Rugby 
Old Papy’s). 

Les dons reçus (vêtements, nourriture, tables…) ont été répartis dans l’ensemble de nos 
foyers et nous ne pouvons résister à l’envie de publier quelques photos reflétant la joie des 
enfants. 

Encore une fois un grand merci à 
UBI FRANCE, au gérant de FIRST 
Cameroun : M. Pierre CLERFEUILLE, 
ainsi qu’à la société : Les Grands 
Moulins du Cameroun. 

 

 

 

 



   6 

 

Par ailleurs, nous tenons à remercier 
Madame Daniele NGO BASOP de 
l’association CAP GENERATION, ainsi que 
Christine et Michel POMMATAU de 
l’association SOLENCA (Solidarité Enfance 
Cameroun), dont les subventions auront 
permis de financer la réparation de la 
toiture du Foyer Nylon-Brazzaville. 

 

 

Enfin, nous avons récemment appris une très bonne nouvelle, la Fondation de Monsieur 
Mark BRISTOW, intitulée « Nos Vies en Partage » a décidé de financer des travaux pour le 
Foyer Nylon-Brazzaville, qui va donc prochainement se moderniser. A ce titre, nous 
publierons des photos des aménagements effectués dans nos prochains numéros. 

Toujours grâce à cette Fondation, les enfants ont également reçu de nouvelles godasses 
(chaussures de football) pour pouvoir s’entrainer avec leurs éducateurs. Nous profitons donc 
de la publication de cette Newsletter pour remercier à nouveau Monsieur Mark BRISTOW et 
son équipe pour leur générosité. 
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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 

Pour consulter notre site internet, 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 ». 
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http://saintnicodeme.com/
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SCHA : Société Camerounaise d’Hygiène et d’Assainissement            

 

              Un enfant un Livre           

 

              

    
              

 

 

 

           

 

 

 


