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Newsletter n°4 : le journal du foyer du soleil levant

Edito
Depuis la rentrée, l’APEP pose les bases d’une nouvelle organisation. Au Foyer cela se
traduit par la volonté de former les éducateurs pour faire grandir encore plus les jeunes.
Pour l’APEP et son bureau, cela consiste aussi à se structurer pour permettre au foyer de
réaliser pleinement sa mission. Plusieurs actions sont en cours que vous pourrez découvrir
dans cette nouvelle newsletter.
En cette fin d’année, notre présence dans le quartier de Logababa continue de
rayonner au travers de la fête de Noël où les personnes du quartier étaient invitées à
célébrer la messe avec nous. Pour ceux qui n’étaient pas présents, nous vous faisons
découvrir cette journée de fête au foyer.
Après un premier trimestre bien rempli, le temps est venu de se poser et se reposer.
Les vacances pour nos jeunes commencent et tous rentrent dans leur famille. Nous
souhaitons à chacun d’entre vous d’avoir la même joie que nos jeunes et de passer en
famille et entre amis d’excellentes fêtes de fin d’année. L’abbé Etienne, dans son homélie à
la messe du foyer nous invitait à être dans la joie à la réception de la Bonne Nouvelle de la
naissance de Jésus Sauveur. Il nous invitait également à partager cette Bonne Nouvelle pour
que tous ait la joie.
C’est donc dans cet esprit que nous souhaitons à chacun d’entre vous un très joyeux
Noël et une sainte année 2015.
Bonne lecture à toutes et à tous !
Pour le Foyer et L’APEP, Antoine Houdant
Chargé du suivi des projets
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Arrivée de Christelle surnommé Cri-Cri
Cri Cri nous a rejoint le 28 octobre et a fêté ses 20 ans en juillet. Elle
a joué le rôle de Marie dans le spectacle de fin d’année et a bien
d’autres talents. Ayant eu une méningite à la naissance, ses
capacités cognitives sont réduites mais elle est très motivée pour
continuer les apprentissages qu’elle a pu acquérir dans le passé à
Yaoundé. Elle apporte au foyer une aide précieuse dans les activités
et a un réel désir d’apprendre. Nous lui souhaitons la bienvenue et
un plein épanouissement avec les autres jeunes au sein du foyer.

Montée en compétence des éducateurs
Anne, volontaire Fidesco arrivée depuis la rentrée, a initié avec Bénédicte un plan de
formation pour que les éducateurs puissent monter en compétence. Un programme est en
cours de formalisation et déjà, une session est prévue durant les vacances de Noël. Le
thème ? Le bilan d’entrée du jeune au foyer. Cette session a lieu les 22 et 23 décembre au
foyer et permettra à chacun d’exposer ses difficultés et ses réussites dans la prise en charge
et l’accompagnement des jeunes. En partant de l’arrivée du jeune et du bilan qui est réalisé,
il est possible d’identifier plus rapidement les axes de progrès sur lesquels il est possible de
travailler. Une présentation théorique viendra éclairer les pratiques de chacun et nourrir les
échanges.
En parallèle, des points de formations individuels des éducateurs ponctuent désormais la
semaine. Cette rencontre se fait à raison d’une demi-heure par semaine et a pour objectif
d’entrer dans une meilleure compréhension des différents domaines de l’être. En apportant
des éléments méthodologiques aux éducateurs, il est possible de les aider à prendre du recul
et à expliquer en quoi le jeune a évolué au foyer.
Comme vous pouvez le constater, il y a une réelle volonté du Foyer de progresser, les
éducateurs ne s’arrêtent pas là dans leur investissement. Maman Rose arrivée au foyer
depuis mars a par exemple assisté à une conférence sur les conséquences des abus sexuels.
Elle a pu en restituer les principaux éléments durant la réunion d’équipe du jeudi après-midi
et nourrir la réflexion sur ce sujet sensible qui concerne aussi nos jeunes.
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Projet de broyeur et groupe électrogène avec un local pour la ferme à PK29

Local SATOM à l’entrée de la ferme à PK29

Nous vous faisions suivre dans les lettres précédentes l’avancement du projet d’amélioration
du poulailler financer et réalisé par SATOM. Ça y est, le projet est terminé. Pour rappel, pour
améliorer la productivité du poulailler, l’entreprise SATOM a proposé de mettre en place un
broyeur pour la provende, de mettre à disposition des panneaux chauffants pour la
poussinière à la place des anciennes ampoules, de fournir un groupe électrogène pour
pallier les coupures de courant et les baisses de tension. Tous ces nouveaux outils de travail
sont installés dans un nouveau local construit avec l’aide de SATOM. Ceci va nous permettre
principalement de diminuer la mortalité des poussins, de diminuer le coût de la provende et
d’améliorer la composition de l’alimentation. Nous avons la joie également de savoir que ce
matériel pourra bénéficier aussi aux enfants de la chaîne des foyers Saint Nicodème qui a
depuis fin novembre restauré un poulailler à PK24.

Une réception du local et du broyeur est prévue
fin janvier mais si vous passez à la ferme, vous
pourrez déjà admirer et voir fonctionner ces
nouveaux instruments de travail.
Nous profitons de cette information pour vous
rappeler que des poulets sont à vendre en cette
période de fête. Pour en commander ou savoir où
en trouver envoyer nous un mail avec vos
coordonnées
M. Bell préparant le broyeur

Nous remercions chaleureusement toute l’équipe SATOM qui a non seulement financé les
matériels mais aussi assurer une partie de la construction et assure un suivi précieux dans les
premières utilisations du broyeur.
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Arrivée de la Fraternité Spiritaine Liberman en renfort de l’APEP
Volontaire pour s’engager concrètement au sein d’une association, la Fraternité a répondu à
l’appel de l’APEP pour renforcer le bureau de l’Association, soutenir les actions des
éducateurs au sein du Foyer, aider à rendre visible les grâces du foyer. Déjà présente dans le
bureau, pour la vente des poulets et pour des
aides ponctuelles, des membres assureront une
rotation pour une présence régulière au foyer.
Parce que la bonne volonté ne suffit pas,
plusieurs de leurs membres ont demandé à
avoir une sensibilisation aux handicaps des
jeunes du foyer. Cette formation s’est déroulée
dimanche 14 décembre et a généré de multiples
questions. D’autres temps seront programmés
par la suite pour aborder les points essentiels.
Pour mieux connaître qui est la fraternité, nous vous invitons à lire notre prochaine
newsletter dans laquelle nous leur avons demandé de se présenter.

Les dernières réunions.
L’APEP, c’est d’abord le Foyer du Soleil Levant avec les jeunes, leurs famille et les
éducateurs, c’est également la ferme à PK29, mais c’est aussi une équipe de bénévoles et de
bienfaiteurs qui se retrouvent mensuellement en bureau et chaque année lors de
l’Assemblée Générale. Cette dernière a eu lieu le 18 Novembre et a permis de dégager les
principaux axes pour l’année en cours. Le programme est ambitieux ! Il tourne autours des
sujets suivants :
Un meilleur accompagnement des personnes intervenant au foyer avec
notamment la formation des éducateurs
La rédaction de nouveaux statuts adaptés à la situation actuelle de l’APEP
La formalisation d’une stratégie à 5 ans pour le foyer reflétant la réflexion en
cours sur les missions de l’APEP et les moyens à mettre en œuvre pour y
parvenir
La mise en place d’un réel réseau de soutien.
Les parents eux aussi se sont rassemblés le 21 novembre. Après un temps de présentation et
d’échange, chaque éducateur a pu préciser comment fonctionne le foyer et quelles étaient
les responsabilités de chacun. De leur côté, les parents ont pu exprimer pour chacun des
jeunes quelles étaient leur préoccupation et les attentes qu’ils avaient. Ce fut un moment
fort et de rapprochement entre les familles et les éducateurs qui tous travaillent de concert
pour le bien être des jeunes.
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La Fête de Noël
Nous avons fêté Noël au Foyer le dimanche 20 décembre. Au programme : Messe, spectacle
des jeunes, déjeuner et départ des jeunes en vacances avec leur famille. Nous vous
proposons de revivre en synthèse quelques uns de ces moments forts avec nous :

La surprise de Noël :
Vous le savez, nous vous sollicitons souvent pour aider nos jeunes. Pour une fois, laissez
nous vous faire un cadeau, à vous qui êtes fidèles depuis plusieurs années ou bien
nouvellement intéressés par le Foyer. Nous avons demandé à Sœur Antonetta quelques
nouvelles et quel message elle souhaitait transmettre à vous qui lui êtes cher.
« Mon cœur bondit de joie en pensant à tout ce que vous faites pour que les résidents du
Foyer "Soleil Levant" soient heureux et puissent s'épanouir au maximum dans tous les
domaines. Bientôt le 25 décembre donc JOYEUX NOEL à vous tous et aux vôtres. Mais
n'oublions pas que "c'est Noël CHAQUE JOUR (de l'année 2015)....car Noël c'est l'AMOUR".
L'homme Jésus s'identifiait aux hommes, surtout aux humbles, faibles, sans-voix dont vous
vous occupez tous les jours, d'une manière ou d'une autre. La crèche c'est le coeur de nos
"enfants préférés"; c'est là que nous pouvons " L’accueillir, L'adorer". Comptez sur moi, je ne
puis vous oublier: les membres de l'APEP et les Partenaires de l'œuvre, les responsables,
animateurs et animatrices, les jeunes du Foyer, les Parents des enfants, les SECA, la
Fraternité "ESPRIT et MISSION", les membres de "FOI et LUMIERE", les bénévoles, les visiteurs
et tant d'autres. Un grand MERCI de continuer ce qu'ENSEMBLE nous avons commencé
depuis le 8 décembre 2008. Bonne continuation ! »
De tout cœur
Sr Antonetta van WINDEN.
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Prochaines dates à retenir
Vous pouvez dès maintenant noter les prochaines dates importantes du foyer :
-

Du 22/12 au 04/01 : vacances de Noël
le 11/02 : fête de la jeunesse à laquelle le Foyer participera
le 18/02 : Messe des cendres à Nyala
le 20/03 : réunion des parents
le 22/03 : Kermesse braderie Nyala.
Vacances du jeudi 02/04 15h au dimanche 05/04 au soir
le 01/05 : fête du travail avec défilé,
le 20/05 : défilé chef du quartier pour la fête nationale,
le 26/06 : Dernière réunion des parents.
Les Vacances de fin d’année du 26/07 au 30/08

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 (Attention, changement d’adresse
mail) : foyerdusoleillevant@gmail.com
Nous savons pouvoir compter sur vous pour nos enfants !

