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Newsletter n°3 : le journal du foyer du soleil levant 

Edito 

 Cher(es) ami(es), 

 En cette période de rentrée scolaire, nous tenions à publier une Newsletter afin de 

vous informer des derniers événements et des projets en cours. 

 A PK 29, notre élevage de poulets de chair constitue une source de revenus 

importante pour le foyer. Toutefois, le fermier nous a fait part d’un certain nombre de 

problèmes techniques entrainant la mort de poussins. Grâce à la société SOGEA SATOM, nous 

avons enfin pu trouver les fonds nécessaires pour optimiser le fonctionnement de cette 

activité fermière ! 

 Au foyer du soleil levant, les enfants sont revenus de vacances et ont eu la joie de 

découvrir la présence de Madame Anne HOUDANT, une volontaire qui a été envoyée par 

l’organisation FIDESCO, afin de nous venir en aide. 

 Cette éducatrice spécialisée réside désormais dans le quartier de Bépanda (Douala) 

avec son mari et ses quatre enfants. Comme le veut la traditionnelle hospitalité camerounaise, 

nous leur avons souhaité une bonne arrivée et nous les avons aidés à s’adapter à leur nouvelle 

vie. 

 Enfin, le 20 septembre dernier, nous avons accueilli Monsieur APIANG, Chevalier du 

Mérite Camerounais et Président de l’Association Sportive et Culturelle du Conseil National 

des Chargeurs du Cameroun qui a fait don de matériels importants pour assurer le bien-être 

de nos enfants préférés. 

 Pour continuer à suivre nos aventures, nous vous invitons à consulter notre page 

Facebook : « Foyer du Soleil Levant – APEP ». Nous continuerons 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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Projet SOGEA SATOM à la ferme PK 29  

Chose promise, chose due, après avoir visité notre site situé à PK 29, Monsieur Christian 

VILLEMAGNE et la société SOGEA SATOM ont décidé de nous venir en aide. 

 

Il faut dire que les problèmes techniques se sont récemment accumulés provoquant la mort 

régulière des poussins et des poulets. C’est la raison pour laquelle, nous avons récemment 

sollicité un soutien financier de la part de la société SOGEA SATOM, capable de nous aider à 

faire face à cette situation. 

 

Grâce à ce nouveau projet, nous allons donc 

installer un groupe électrogène et construire 

un local pour abriter un broyeur. Vous l’aurez 

compris, notre but est d’assurer à la ferme PK 

29 une autonomie en électricité et de faire des 

économies de nourriture. 

 

Inutile de vous dire que nous continuerons à 

vous informer régulièrement de l’avancement 

de ce projet sur internet, mais aussi dans nos 

prochaine Newsletters. 

A PK 29, le fermier : Monsieur BELL, gère l’élevage de volailles pour le foyer du soleil levant 
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Remise de dons de l’Association Sportive et Culturelle de la CNCC   

 

Samedi 20 septembre : les enfants et l’équipe du foyer du soleil levant ont reçu la visite de 

l’Association Sportive et Culturelle de la CNCC (Conseil National des Chargeurs du Cameroun). 

 

Rappelons que la CNCC assure l’assistance et la défense des intérêts des chargeurs sur toute 

la chaine de transport, en vue de promouvoir le commerce international. 

 

Le Président de l’Association Sportive et Culturelle de la CNCC, qui est également Chevalier du 

Mérite Camerounais, Monsieur Grégoire APIANG, s’est dit honoré de venir remettre ces dons 

et de vivre avec nous ce moment de partage et de solidarité. 

 

Grâce à ce soutien matériel, notre foyer est désormais mieux équipé, notamment en produits 

d’hygiène et en nourriture. Les donateurs ont également pu découvrir les activités manuelles 

et artisanales du foyer du soleil levant : confection de chapelets de perles, nappes et 

napperons brodés, couture, réalisation de cartes postales, etc. 

 

Nous profitons de la publication de cette Newsletter 

pour remercier à nouveau la CNCC et son Association 

Sportive et Culturelle, qui comme l’a rappelé Sœur 

Bénédicte, est intervenue alors que l’association 

traverse une période financière difficile. 
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Accueil de nouveaux arrivants au foyer ! 

 
Le foyer a eu l’occasion de s’agrandir à la rentrée. Styve a rejoint les jeunes qui sont désormais 

au nombre de 10. Une famille est également présente pour soutenir le foyer et accompagner 

les jeunes. Il s’agit de la famille HOUDANT, qui vient de France et qui est au Cameroun pour 2 

ans, dans le cadre d’un Volontariat Solidaire International avec la FIDESCO. 

 

- Anne, 36 ans est ergothérapeute depuis plus de 10 ans et au sein du foyer va 

sensibiliser les éducateurs aux handicaps des enfants, ainsi qu’aux techniques de prise 

en charge les plus adaptées. En vivant au quotidien au foyer jusqu’à 14h, elle va 

pouvoir être présente sur chacune des activités des jeunes. Elle retrouve ensuite ses 

enfants qui rentrent de l’école vers 15h et les accompagne dans leur découverte du 

Cameroun. 

 

- Antoine, 35 ans, est consultant en gestion de projets et organisation de services. Il 

intervient le matin à la Procure Générale des Missions Catholiques de Douala pour 

aider à la comptabilité et l’après-midi donne un nouveau souffle à l’Association des 

Parents des Enfants Préférés. Nous lui avons demandé de développer la ferme située 

à PK 29 et de rechercher de nouveaux projets pour assurer le bien-être des enfants. 

Certaines idées sont d’ailleurs partagées dans l'article suivant. Restez attentifs ! 

 

- Leurs enfants : Matthieu, 8 ans est en CM1 et est un grand fan de foot. Héloïse, 6 ans 

est en CE1 et aime chanter et danser. Timothée, 4 ans, en Maternelle Grande Section 

aime beaucoup manger et découvre avec joie la cuisine camerounaise. Etienne, 17 

mois, profite des sourires que toutes les mamans lui font dans la rue. 

 

Ils vivent dans la maison où était Sœur Antonetta à Bépanda. Nous leur souhaitons une bonne 

arrivée et un bon séjour à Douala. 
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Quelques réflexions en cours au Foyer du Soleil Levant 

Actuellement composé de 10 jeunes et d’une petite dizaine d’accompagnateurs intervenants 

ponctuellement ou à temps plein, le foyer est confronté à plusieurs défis :  

- Les locaux permettent difficilement d’accueillir davantage d’enfants. Or, à Douala nous 

sommes une des seules associations dont l’action consiste à prendre en charge des 

enfants en situation de handicap mental. 

- Les éducateurs présents, pour améliorer la prise en charge des enfants, mériteraient 

des temps de formation. 

- le circuit d’alimentation des poulets, ainsi que leur vente doivent être optimisés afin 

de générer davantage de revenus pour le foyer du soleil levant. 

- Les personnes intervenant au sein de l’association sont à la fois trop peu nombreuses 

et très sollicitées. 

 

Pour répondre à ces défis, plusieurs pistes sont envisagées  

- Ce qui est en cours :  

o Pour le foyer : l’accompagnement et l’accueil d’éducateurs spécialisés. La 

présence d’Anne est déjà un grand pas. D’autres actions sont à prévoir en ce 

sens. 

o Pour la ferme, un groupe électrogène et un broyeur d’aliments sont en cours 

d’installation. 

o Un système de dépôt afin d’écouler les poulets au fur et à mesure. A ce propos, 

faites passer l’information suivante : la Procure Générale des Missions 

Catholiques de Douala vend les poulets de la ferme de l’APEP. N’hésitez pas à 

venir en acheter. Chaque geste peut faire la différence ! 

 

- Ce qui mûrit :  

o La mise en place d’un laboratoire pour préparer les poulets sur place. 

o Un système de distribution de l’eau qui éviterait d’avoir à remplir les seaux 3 

fois par jour et de stresser les poulets. 

o La recherche de solutions permettant d’étendre le foyer et de le rendre plus 

agréable et mieux adapté aux besoins des jeunes. 

o La mise en place d’un réseau d’entraide pour soutenir le foyer. 

o Un système de prise en charge médicale pour les enfants avec un bilan et une 

continuité des soins. 

o Un système de parrainage individualisé pour accompagner les jeunes et les 

éducateurs. 

o Et bien d’autres projets encore. 
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Pour nous aider dans ces actions, vous pouvez continuer à nous soutenir par la prière, votre 

amitié et vos dons. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous donner un peu de votre temps 

pour intervenir sur le foyer en coordination avec les éducateurs ou en nous aidant à travailler 

sur ces projets. Enfin, et c’est désormais essentiel, il vous est proposé de rejoindre l’APEP en 

devenant membre. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de venir à l’Assemblée Générale 

qui aura lieu mi-novembre et de verser la cotisation annuelle de 10 000 FCFA. 

Dans l’attente de vous retrouver nombreux mi-novembre, nous vous remercions 

chaleureusement pour le soutien indéfectible que vous apportez déjà à nos jeunes. 

 

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 ! 

 
 

mailto:apepfoyerdusoleilevant@gmail.com

