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NEWSLETTER 
La revue des enfants des rues 

Juillet-Août 2014 

 
EDITO 
 
 Chers partenaires et sympathisants de la Chaîne des Foyers Saint-Nicodème, 
 

Alors que la fin des vacances scolaires approche à grands pas, nous tenions à publier 
un nouveau numéro afin de vous faire partager plusieurs évènements. 
 
 Après avoir passé un an à Douala à la Procure Générale des missions catholiques de 
Douala et auprès des enfants recueillis pas notre association, le frère Paul ADAMOU nous 
quitte pour achever sa formation théologique à Yaoundé. 
 

Afin de célébrer son départ comme il se doit, nous sommes allés rejoindre les jeunes 
du foyer PK 24 pour leur distribuer des cadeaux. L’occasion de prendre une belle photo de 
famille pour nos lecteurs. 

 
Les vacances d’été constituent également une période importante pour nos jeunes en 

formation, qui ont la possibilité d’effectuer un stage. Cette année, nous vous proposons de 
découvrir l’expérience de Patrick KOMBE MOUSSA, jeune du Foyer Nylon-Brazzaville, qui a 
travaillé durant deux mois chez SOGEA SATOM. 

 
Enfin, vous découvrirez les photos d’une cérémonie célébrée en l’honneur de 

l’indépendance de l’Inde et organisée par nos amis expatriés qui, à cette occasion, ont 
distribué du matériel scolaire aux enfants du foyer de New-Bell. 
 
 A partir de la rentrée scolaire, 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 »). 
 
 Nous vous souhaitons de bonnes fins de vacances et une bonne lecture ! 
 
 
                 Père Henri MEDJO MVOMO 
       Représentant du Conseil d’administration 

http://www.saintnicodeme.com/
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Merci Frère Paul ! 
 
 

 
 
 
Après avoir passé une année à la Procure Générale des missions catholiques de Douala, le 
Frère Paul ADAMOU nous quitte afin de compléter sa formation théologique à Yaoundé. 
 
Toujours attentif aux problèmes des autres, le Frère Paul ADAMOU est intervenu à plusieurs 
reprises dans nos foyers, afin de soutenir spirituellement et moralement les enfants en 
difficulté. 
 
Durant la cérémonie d’adieu, les enfants n’ont pas hésité à le dire : « Frère Paul nous 
manquera beaucoup. Nous le remercions pour tout ce qu’il a fait et nous lui souhaitons bonne 
chance pour la suite ». 
 
Toutefois, comme le dit sagement la chanson populaire : « ce n’est qu’un au revoir. Oui, nous 
nous reverrons mes frères ». Nous attendons donc impatiemment le retour du Frère Paul 
ADAMOU au sein de la capitale économique du Cameroun. 
 
D’ici là nous resterons bien évidemment en contact avec lui. 
 
Merci à toi mon frère et bonne chance ! 
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Un stagiaire chez SOGEA SATOM : 

 

SOGEA SATOM, acteur incontournable 
du BTP (Bâtiment Travaux Publics) en 
Afrique, fait partie intégrante du tissu 
économique et sociale camerounais. 

Cet été, l’entreprise a recruté un jeune 
de la Chaîne des Foyers Saint-
Nicodème : Patrick KOMBE MOUSSA, 
actuellement hébergé au foyer Nylon-
Brazzaville, pour un stage d’une durée 
de deux mois. 

A l’occasion de la publication de cette 
nouvelle Newsletter, nous avons 
souhaité interviewer le jeune stagiaire, 
afin qu’il partage son quotidien avec nos 
lecteurs. 

 

 

 

 

 

Peux-tu nous décrire brièvement ton parcours scolaire et professionnel ? Comment as-tu 
obtenu ton stage chez SOGEA SATOM ? 

En 2011, grâce à Schneider Electric j’ai pu effectuer une formation au centre de Bépanda à 
Douala, afin de m’initier à l’électricité du bâtiment. 

Afin de parfaire ma formation dans ce secteur, la Chaîne des Foyers Saint-Nicodème m’a 
également inscrit au CFPC (Centre de Formation Professionnelle et Continue) de la SALLE, que 
j’ai fréquenté durant l’année scolaire 2013-2014. 

Par ailleurs j’ai obtenu mon CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) électricité industrielle 
au collège Bénédicte.  

C’est dans le but de compléter mon parcours professionnel que j’ai cherché un stage dans le 
secteur électrotechnique. L’entreprise SOGEA SATOM a alors accepté de m’embaucher. 

 

 

Patrick KOMBE MOUSSA, stagiaire chez SOGEA SATOM 
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Peux-tu nous décrire les activités réalisées durant ton stage ? 

Durant mon stage, j’ai constamment changé de secteur technique : 

La 1ère semaine, un ingénieur m’a expliqué comment concevoir et réparer des installations de 
froid et de climatisation. J’ai trouvé ça facile, mais aussi très intéressant. 

La 2ème semaine, j’ai travaillé dans le domaine de l’électricité automobile, afin d’être en 
mesure d’établir un diagnostic concernant les véhicules en panne et de les réparer. 

La 3ème semaine, on m’a initié à la réparation d’alternateurs pour groupes électrogènes. 

La 4ème semaine, j’ai appris à mieux connaitre les compresseurs mécaniques (air) et les pompes 
(eau). 

Pour le mois d’août, je suis revenu aux fondamentaux : l’électricité du bâtiment. 

 

Est-ce que tu as aimé le fait de changer régulièrement d’activité ? 

Oui, ça m’a permis d’avoir une formation plus complète. D’ailleurs, durant mon stage, je posais 
beaucoup de questions. J’avais vraiment envie d’apprendre le plus de choses possibles. 

 

A la rentrée scolaire, que feras-tu ? Quel métier souhaites-tu exercer ? 

Je vais retourner à l’école et préparer différents examens. Plus tard, je voudrais travailler dans 
l’électrotechnique. 

Patrick KOMBE MOUSSA entouré par ses camarades du foyer Nylon-Brazzaville 
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Célébration de l’indépendance de l’Inde au Foyer de New-Bell : 

 

15 août 2014 : l’Inde, comme chaque année, célèbre son indépendance. Pour marquer 
l’occasion, des sympathisants de la Chaîne des Foyers Saint-Nicodème, indiens et expatriés 
vivant à Douala, ont décidé de distribuer du matériel scolaire aux enfants du Foyer de New-
Bell. 

Deux jours plus tôt, Ilango, expatrié originaire de Pondichéry, redécouvre le quartier dans 
lequel se situe notre centre d’accueil pour jeunes filles en difficulté. C’est là-bas qu’il a 
souhaité organiser une cérémonie. 

Après un bref discours permettant d’expliquer aux enfants où se 
situe l’Inde et pourquoi nous fêtons cette année l’indépendance 
de ce pays, nous distribuons des cahiers et des stylos aux filles. Il 
faut dire que la rentrée approche à grands pas et qu’il est temps 
de s’y préparer pour démarrer dans de bonnes conditions. 

Afin de remercier nos amis indiens comme il se doit, Adeline, 
notre animatrice pour les activités cirques, a organisé un petit 
spectacle. 

Pour voir plus de photos de la cérémonie, nous vous donnons 
rendez-vous sur notre site internet : www.saintnicodeme.com 

 

http://www.saintnicodeme.com/
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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 ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

              Un enfant un Livre           

 

              

    
              

 

 

 

           

 

 

 


