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NEWSLETTER 
La revue des enfants des rues 

Septembre-Octobre 2014 

 
EDITO 
 
 
 Chers partenaires et sympathisants, 
 

Générosité et soutien : ce sont sans doute les termes qui caractérisent le mieux la 
rentrée scolaire 2014 de la « Chaîne des Foyers Saint-Nicodème ». 

 
15 octobre 2014 : la « Fondation Orange Cameroun » nous a remis une nouvelle 

subvention de 5 millions de FCFA dans le but d’équiper matériellement notre centre de 
formations professionnelles pour filles. 

 
C’est évidemment avec grand plaisir que nous avons reçu l’entreprise de téléphonie 

mobile, partenaire de longue date, à New-Bell, pour une cérémonie. Celle-ci s’est déroulée en 
présence des enfants, des apprenties du centre de Nyalla, ainsi que de leurs professeurs. 
Rendez-vous plus bas pour découvrir les photos ! 

 
Grâce à la fidélité de nos partenaires, nous avons également pu renouveler notre 

contrat avec l’entreprise « Camlait », qui fournit l’alimentation nécessaire à nos enfants pour 
le petit-déjeuner. Plus récemment, l’Hôtel « Le Méridien » a également organisé des 
conférences dans nos foyers, dans le but d’apporter davantage de connaissances sur le virus 
Ebola. Enfin, toujours dans le domaine de la santé nous avons reçu pour la seconde fois le 
psychologue François-Paul CAVALLIER au foyer PK 24.  
 
 Par ailleurs, à l’occasion de ce début d’année scolaire, souvent difficile pour notre 
association sur le plan financier, nous avons reçu de nombreux dons matériels. Les enfants, 
comme vous pourrez le découvrir dans ce nouveau numéro, ont ainsi pu reprendre le chemin 
de l’école dans la joie et la bonne humeur. 
 

Nous tenions également à vous parler de nos nouveaux projets. Le but est de vous faire 
découvrir des partenariats qui permettent de diversifier nos activités, mais aussi de rénover 
nos centres afin d’assurer le bien-être des enfants. 
 



   2 

 

Enfin, vous pourrez voir les photos de notre premier match de football organisé par M. 
Guy Marcel TIOUH DJITTA, Coordonnateur Général du « Foyer du Football Animation Douala ». 
A ce titre et pour information, nous sommes toujours à la recherche de nouveaux 
équipements pour les enfants afin qu’ils puissent jouer à leur sport favori dans de meilleures 
conditions. 
 
 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 »). 
 

Bonne lecture ! 
 
 
                 Père Henri MEDJO MVOMO 
       Président du Conseil d’administration 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.saintnicodeme.com/
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La Fondation Orange Cameroun permet aux jeunes filles en difficulté 
de suivre une formation professionnelle : 
 

 
 
Nous sommes le 15 octobre, il est midi et notre équipe attend impatiemment l’arrivée de la 
« Fondation Orange Cameroun ». Il faut dire que ce partenaire de longue date est devenu un 
élément clé dans le développement de notre œuvre sociale. 

En effet, pour la 2ème année consécutive, l’opérateur de téléphonie mobile a accepté de 
financer notre centre de formations professionnelles pour filles à hauteur de 5 millions de 
FCFA ! 

Grâce à ce soutien financier exceptionnel, notre centre situé dans le quartier de Nyalla, est 
désormais en mesure de proposer plusieurs formations à de jeunes filles en difficulté : 
couture, broderie, teinture, céramique, coiffure, secrétariat-bureautique, etc. 

Nous ne le répéterons jamais assez : aider un(e) jeune en difficulté, c’est aussi lui permettre 
de trouver un emploi. Ce défi professionnel, la « Fondation Orange Cameroun » a souhaité le 
relever en équipant tous nos ateliers de formations. 

Durant la cérémonie, Sœur Simone n’a pas manqué de le rappeler, nos futures apprenties sont 
entre de bonnes mains : celles d’intervenants et de professeurs compétents. A l’image de 
sportifs avant une compétition importante, le but est de les entrainer, afin de leur permettre 
d’avoir une médaille d’or sur le marché du travail. 
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Dans le quartier de New-Bell, l’évènement a attiré l’attention de tout le voisinage. Ainsi, c’est 
dans une ambiance très animée que la « Fondation Orange Cameroun » et la « Chaîne des 
Foyers Saint-Nicodème » ont pu présenter leur partenariat et le projet financé. 

Pour l’occasion, Adeline, notre éducatrice responsable de l’activité cirque, avait aussi préparé 
un petit spectacle d’acrobaties pour le plus grand bonheur des spectateurs. Vous pouvez voir 
les photos de cette belle journée sur notre site internet : http://saintnicodeme.com/, ainsi 
que sur notre page Facebook : « Chaîne des Foyers Saint-Nicodème ». 

 

 

Au centre de Nyalla, nos ateliers de formations ont été financés par la « Fondation Orange Cameroun ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://saintnicodeme.com/
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Les projets du foyer PK 24 : 

 

A PK 24, des travaux ont récemment été effectués. 

En effet, depuis plusieurs mois notre forage d’alimentation en eau potable est endommagé, 
mettant ainsi en péril la santé des enfants et des éducateurs, souvent contraints de boire 
une eau polluée. 

Dans ce contexte, nous nous sommes tournés vers nos partenaires locaux afin de résoudre ce 
problème sanitaire. Jérôme GRAYO, que nos lecteurs connaissent bien en tant que chef du 
restaurant français l’Ovalie, mais également en tant qu’organisateur d’initiations au rugby 
pour les enfants, s’est saisi du dossier. C’est en faisant appel à la société : « Brasseries du 
Cameroun » que ce dernier est parvenu à réunir les fonds nécessaires à la réalisation du projet. 

Aujourd’hui, grâce à Jérôme GRAYO et aux « Brasseries du Cameroun », les enfants du foyer 
PK 24 ont donc de nouveau accès à une eau de qualité. 

 

 

 

Au foyer PK 24 : Patrice Yves TIOFACK, artisan-plombier, s’attèle à la réparation du forage d’alimentation en 

eau potable. 
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Rappelons que le foyer PK 24 a d’abord 

été bâti dans un but pédagogique : 

permettre la réinsertion sociale des 

enfants des rues. 

Afin de concrétiser ce projet, nos 

éducateurs initient les enfants à des 

activités agricoles diverses et variées de 

mise en culture et d’élevage.  

Nous profitons d’ailleurs de la 

publication de cette Newsletter pour 

signaler à nos lecteurs que les enfants maitrisent aujourd’hui parfaitement les rouages de 

l’élevage de porcs. Cette activité, qui n’a plus de secrets pour eux, a donc très fortement 

contribué à leur autonomisation. 

Forts de ce succès, nous avons souhaité mettre en place une seconde activité d’élevage.  

Nous avons ainsi trouvé un nouveau partenaire, la « Cherwell School », située à Oxford 

(Angleterre), qui a accepté de contribuer au financement de notre poulailler dans le cadre 

de leur activité : « Chicken Project ».   

Nous disposons déjà des locaux 

nécessaires à la réalisation de ce projet 

agricole, qui doivent néanmoins être 

aménagés afin de correspondre aux 

normes d’un poulailler. A ce titre, nous 

avons fait appel à des professionnels du 

bâtiment et de l’aviculture. Des travaux 

sont donc actuellement en cours. Nous 

continuerons bien évidemment à vous 

tenir informés de la réalisation de ce 

projet. 

Pour connaitre davantage la « Cherwell School » et leur « Chicken Project », nous vous invitons 

à consulter leur site internet : http://cherwell.oxon.sch.uk/chicken-project.php 

Pour information, vous trouverez également le plan de notre futur poulailler à la page 

suivante. 

 

 

 

 

http://cherwell.oxon.sch.uk/chicken-project.php
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Plan du futur poulailler de PK 24 :  

1 : ouverture pour porte dans l'alignement de la fenêtre : Ouverture maçonnerie de 100 cm. 

2 : ouverture (pas de porte) : Ouverture de 120 cm. 

3 : Prévoir 3 aérations de diamètre 90 environ + grilles pour éviter intrusion des animaux. 

5 : Prévoir un plan incliné : départ 110 du sol, longueur de pente 220 cm. 

7 : 2 Paillasses de 1m sur 90 de profondeur reliées au centre par un grand évier. 

 

 

Enfin, toujours en ce qui concerne notre foyer en zone rurale,  nous avons reçu la visite de 

François-Paul CAVALLIER en septembre dernier.  

Souvenez-vous ce psychologue, auteur de nombreux ouvrages sur la psychothérapie et le 

développement personnel, était déjà intervenu l’année précédente auprès des enfants et des 

éducateurs de la « Chaîne des Foyers Saint-Nicodème ». C’est donc la seconde fois que nous 

l’avons accueilli au foyer PK 24.  

A cette occasion, ce professionnel de santé a 

rencontré l’ensemble de nos éducateurs au 

foyer PK 24 pour une formation de 3 jours : 

« l’initiation à l’analyse transactionnelle » qui 

a pour but d’analyser une relation entre deux 

personnes.  

Par ailleurs, le psychologue a examiné l’état de 

santé des enfants des foyers de PK 24 et de 

Nylon-Brazzaville. Nous rappelons en effet que 

les frais de santé représentent une partie importante budget de notre association, qui ne 

parvient pas actuellement à garantir un accès aux soins à l’ensemble des enfants et jeunes 

que nous recueillons. A ce titre, toute aide dans ce domaine est évidemment la bienvenue. 
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Sensibilisation des enfants et du personnel de la Chaîne des Foyers 

Saint-Nicodème au virus Ebola : 

Retour à New-Bell pour un sujet tout à fait différent : Ebola. Le virus qui sévit actuellement en 

Afrique de l’Ouest et dont plusieurs cas de contamination ont été recensés en Europe a créé 

une véritable psychose partout à travers le monde. 

Afin de mieux comprendre cette épidémie, l’hôtel « le Méridien » a organisé deux conférences 

dans les foyers de New-Bell et de Nylon-Brazzaville. L’objectif : apporter davantage 

d’informations sur le virus Ebola et ses symptômes, mais aussi sur les principes de 

précaution permettant de diminuer le risque de propagation (se laver régulièrement les 

mains, ne pas consommer de viande de brousse, éviter d’entrer en contact avec une personne 

infectée, etc.) 

Par ailleurs, le Docteur Maurice DJEUTHEU a répondu aux questions des enfants sur ce sujet 

brûlant d’actualité. 

A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous tenons à rappeler qu’aucun cas d’Ebola n’a pour 

l’instant été recensé au Cameroun. 

 

 

Au foyer de New-Bell, le Docteur Maurice DJEUTHEU, sensibilise notre personnel et les filles du foyer au virus 

Ebola. La conférence de santé a été organisée par l’Hôtel « le Méridien ». 
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Lancement de notre nouvelle activité football : 

 

 

 Changement de lieu, changement 

d’ambiance : nous sommes à la base 

navale de Douala où M. Guy Marcel 

TIOUH DJITTA, Coordonnateur 

Général du « Foyer du Football 

Animation Douala », a organisé un 

match pour les enfants de la Chaîne 

des Foyers Saint-Nicodème. 

 

 

Dans le cadre de ce partenariat sportif, cet entraineur était déjà venu plusieurs fois au foyer 

PK 24 pour apprendre à nos jeunes les bases techniques du football. 

Ce n’est qu’après cette série d’entrainements que les enfants ont pu affronter d’autres 

joueurs le samedi 13 septembre.  

Malgré une défaite (4-1), les enfants des foyers PK 24 et Nylon-Brazzaville ont passé une 

excellente journée et n’ont désormais plus qu’une idée en tête : gagner le prochain match ! 

Pour voir l’intégralité des photos de cette journée footballistique, rendez-vous sur la rubrique 

suivante de notre site internet : http://saintnicodeme.com/gallery/photos-3/ 

 

Sachez d’ores et déjà que dans 

le cadre de notre partenariat 

avec M. Guy Marcel TIOUH 

DJITTA  et le « Foyer du Football 

Animation Douala », d’autres 

entrainements et matchs, que 

nous ne manquerons pas de 

commenter, auront lieu tout au 

long de l’année. 

 

 

http://saintnicodeme.com/gallery/photos-3/
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Camlait : renouvellement de notre partenariat 

 

Depuis janvier dernier, les enfants pris en charge par la « Chaîne des Foyers Saint-Nicodème » 

ont la chance d’avoir un vrai petit-déjeuner chaque matin grâce à la société « Camlait ». 

En effet, un premier contrat avait été établi à cette période entre notre association et cet 

acteur majeur de commercialisation des produits laitiers. 

Bonne nouvelle ! Sachez que notre partenariat avec « Camlait » a été renouvelé pour le plus 

grand bonheur des enfants, qui ont repris le chemin de l’école dans de meilleures conditions. 

Rappelons en effet que, surtout chez les plus jeunes, ce repas est le plus important de la 

journée, notamment au regard de sa contribution à la croissance et l’équilibre alimentaire. 

Par ailleurs, un enfant qui arrive à l’école le ventre plein se concentre plus facilement et a donc 

plus de chances d’améliorer ses performances scolaires ! 
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La Fondation « Nos Vies en Partage » soutient les enfants du foyer 

Nylon-Brazzaville :  

 

Depuis plusieurs mois, la « Chaîne des Foyers Saint-Nicodème » a développé un nouveau 

partenariat avec la Fondation de M. Mark BRISTOW « Nos Vies en Partage », qui lève des fonds 

pour les enfants démunis. 

Grâce à ce nouveau soutien, des travaux d’aménagement vont être très prochainement 

effectués au Foyer Nylon-Brazzaville. 

Au programme : fabrication d’un nouveau placard pour les affaires personnelles des enfants, 

rénovation de notre plafond, travaux de plomberie, d’électricité, rénovation des douches et 

des toilettes, etc.  

Bref, vous l’aurez compris, grâce à la Fondation « Nos Vies en Partage » notre foyer sera 

totalement remis à neuf d’ici peu.   

Mais la générosité de la Fondation ne s’arrête pas là. En effet, toujours dans le but d’assurer 

le bien-être des enfants, cette structure a équipé notre foyer en biens matériels divers et 

variés : moulin mécanique à arachides, lessive en poudre, filtre à eau, ustensiles de cuisine, 

draps et oreillers, chaussures de football, etc. 
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Enfin, tous les enfants du foyer ont eu la chance de recevoir toutes les fournitures scolaires 

demandées par leurs professeurs. A ce titre, « Nos Vies en Partage » a également financé 

l’achat de cahiers, de stylos, de crayons de gommes ou encore de matériels de géométrie. 

Au total, c’est une somme de 15 000 dollars qui sera dépensé en 3 ans, pour les enfants du 

foyer Nylon-Brazzaville. 

Nous continuerons bien évidemment à vous informer de l’évolution de ce grand projet. 

En attendant, nous souhaitons remercier à nouveau la Fondation « Nos Vies en Partage » pour 

son soutien moral et financier. 

 

 

 

 

 

 

Au foyer Nylon-Brazzaville, la Fondation « Nos vies en Partage » a offert tout le matériel nécessaire pour la 

rentrée scolaire des enfants. 
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Dons de matériels scolaires : 

La rentrée scolaire est une période 

propice aux dons de matériels scolaires. 

Notre objectif est de permettre aux 

enfants d’avoir toutes les fournitures 

nécessaires pour étudier sereinement.  

En ce début d’année scolaire 2014-

2015, nous tenons à remercier nos 

sponsors pour leur soutien. 

 

 

L’association « Un enfant, Un livre » tout d’abord, partenaire de longue date de la « Chaîne 

des Foyers Saint-Nicodème » et qui, comme son nom l’indique, a pour objectif de rendre les 

livres scolaires accessibles à tous. 

D’ailleurs, cette structure apporte depuis longtemps un soutien matériel aux enfants recueillis 

par notre organisation. 

Cette année, nous pouvons ainsi évoquer entre autres, l’achat de fournitures pour les filles du 

centre de formations professionnelles de Nyalla, pour les enfants de PK 24, ainsi que l’achat 

de livres scolaires pour les garçons du foyer Nylon-Brazzaville. 

C’est dans ce même esprit de solidarité que l’association des femmes de « COTCO » (ASFEC) 

est intervenue au foyer de New-Bell dans le cadre de son programme de soutien aux plus 

démunis, pour apporter du matériel scolaire aux filles. 

Nous profitons également de la publication de cette Newsletter pour énumérer les activités 

sociales 2014 de l’ASFEC : 

- Aide aux défavorisés 

- Education  

- Lutte contre le VIH/Sida 

- Promotion de l’art et de la culture 
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Les garçons du foyer de Nylon-Brazzaville ont 

quant à eux reçu la visite de l’association 

caritative « Maison des Anges » et de sa 

Présidente : Madame Georgia KAMENI KAROL.  

L’équipe a visité notre foyer, remis un don matériel 

(alimentation, matériel scolaire) et a surtout posé 

beaucoup de questions aux jeunes qui étaient 

présents. 

 

Objectif de la visite : connaitre davantage notre histoire, notre travail sur le terrain ainsi que 

nos difficultés quotidiennes. 

Les garçons étaient ravis de partager leur expérience avec nos invités, qui seront bien 

évidemment toujours les bienvenus à la « Chaîne des Foyers Saint-Nicodème ». 

Par ailleurs, nous tenons à remercier Monsieur Pierre CLERFEUILLE, Conseiller Consulaire élu 

en mai 2014 pour la circonscription du Cameroun et de la Guinée Equatoriale, qui s’est 

personnellement investi auprès de notre association à plusieurs reprises en apportant des 

dons important de vêtements, d’ordinateurs, de maillots de football, de ballons et de 

matériels scolaires pour le plus grand bonheur des enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartables remis par Monsieur Pierre CLERFEUILLE, Conseiller Consulaire basé à Douala, à la  

« Chaîne des Foyers Saint-Nicodème ». 
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Enfin, nous remercions tous les paroissiens de la Procure Générale des Missions Catholiques 

de Douala qui ont répondu présent à l’appel de dons de matériels scolaires du Père Henri 

MEDJO MVOMO pour les enfants défavorisés. 

 

 

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           

 

              

    
              

 

 

 

                 

 

 

 


