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NEWSLETTER 
La revue des enfants des rues 

Novembre-Décembre 2014 

 
EDITO 
 
 Chers partenaires, 
 

 
A l’approche de Noël, nous constatons une mobilisation importante de la part de nos 

sympathisants pour venir en aide à notre association et aux enfants en difficulté que nous 
recueillons. 

 
Ce soutien matériel nous permettra notamment d’offrir un Noël digne de ce nom aux 

enfants hébergés dans nos foyers, mais aussi d’assurer le bien-être de ces derniers grâce à la 
réalisation de travaux de rénovations et d’aménagements. 

 
Par ailleurs, nous sommes heureux de vous apprendre que les travaux concernant 

notre poulailler situé au foyer PK 24 sont aujourd’hui achevés. Rappelons que ce projet 
agricole répond en réalité à un triple objectif :  

 
Un objectif financier, tout d’abord, en augmentant les fonds propres de notre 

structure. Un objectif pratique ensuite, en contribuant à l’auto alimentation de nos foyers. Un 
objectif pédagogique enfin, en initiant les enfants/jeunes du foyer PK 24 à l’élevage de poulets 

 
D’autre part, ces derniers mois deux structures se sont manifestées par leur soutien : 
 
- AFRICA BOLLORE LOGISTICS, qui a organisé une cérémonie au foyer de New-Bell 

pour célébrer notre partenariat. 
 

- Foyer du Football Animation Douala, qui a organisé un tournoi au stade « Soppo 
Priso » pour les enfants de la Chaîne des Foyers Saint-Nicodème.  

 
En cette période de fêtes de fin d’année 2014, nous vous souhaitons ainsi qu’à vos familles 
tous nos vœux de bonheur. 

Paul de MARTRIN-DONOS 
Chargé des relations publiques 
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AFRICA BOLLORE LOGISITCS dit non à la rue et à la violence : 
 

 
 
Nous sommes le 12 novembre, après une brève visite au foyer PK 24, nous retrouvons 
l’ensemble de l’équipe d’AFRICA BOLLORE LOGISITCS CAMEROUN au foyer de New-Bell. 

C’est là-bas que la société a choisi d’organiser une cérémonie pour célébrer notre partenariat 
et nous remettre un chèque symbolique de 4 millions de FCFA ! 

Il faut dire qu’AFRICA BOLLORE LOGISTICS, société présente aujourd’hui dans 45 pays 
d’Afrique et depuis plus de 60 ans au Cameroun, appuie notre travail mené auprès des enfants 
et jeunes de la rue à Douala depuis maintenant plusieurs années. 

Grâce à ce soutien de qualité, nous sommes aujourd’hui toujours en mesure de poursuivre 
notre action sociale et donc de dire non à la rue et à la violence.  

Pour l’occasion, AFRICA BOLLORE LOGISTICS a également distribué un bon repas et des 
cadeaux aux enfants, qui ont en quelque sorte pu fêter Noël avant l’heure. 

Par ailleurs, nous avons organisé un 
nouveau spectacle de cirques. 
L’occasion pour les enfants, mais aussi 
pour nos animateurs de montrer leurs 
dernières acrobaties ! 
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Encore une fois, nous profitons de la publication de cette Newsletter pour remercier AFRICA 
BOLLORE LOGISTICS de sa fidélité et de sa générosité, qui nous permettent de renforcer notre 
mobilisation auprès des plus démunis. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A New-Bell, AFRICA BOLLORE LOGISTICS a offert des cadeaux aux enfants recueillis par la Chaîne des Foyers 

Saint-Nicodème.  
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Tournoi de football au stade « Soppo Priso »  

 

 

Dans notre dernière Newsletter, nous vous avions signalé le lancement d’une nouvelle activité 
sportive pour les enfants de la « Chaîne des Foyers Saint-Nicodème » : l’activité football. 

Depuis plusieurs maintenant plusieurs mois, ce projet se concrétise par l’organisation 
régulière d’entrainements pour les enfants du foyer PK 24. 

Plus récemment, des matchs ont été organisés pour les enfants des foyers PK 24 et Nylon-
Brazzaville. L’occasion pour ces fan de Samuel Eto’o fils, de faire leurs preuves. 

Le 15 novembre dernier, notre équipe a ainsi pu jouer plusieurs matchs contre des adversaires 
de taille au stade « Soppo Priso », dans le cadre d’un tournoi organisé par Monsieur Guy 
Marcel TIOUH DJITTA, coordonnateur général du « Foyer Football Animation Douala ». 

Nous tenons d’ailleurs à féliciter nos 
joueurs qui ont à la fois su faire preuve de 
talent et de fair-play sur le terrain. 

Nous continuerons bien évidemment à 
vous informer de l’évolution de la carrière 
sportive de nos petits lions indomptables ! 
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4ème édition de Rugby pour l’enfance en difficulté : 

 

 

C’est la 4ème fois que Jérôme GRAYO, chef du restaurant français l’Ovalie, organise une journée 

d’initiation au rugby en partenariat avec le DROP (Douala Rugby Old Papy’s) pour les enfants 

de la Chaîne des Foyers Saint-Nicodème. 

Impatients de vivre une nouvelle fois cette expérience sportive, les enfants ont pu montrer à 

toute l’équipe du DROP les progrès accomplis depuis la première édition de Rugby. Par 

ailleurs, ces derniers ont une fois de plus dégusté les spécialités culinaires préparées par 

l’équipe du restaurant l’Ovalie. 

Pour la Chaîne des Foyers Saint-Nicodème, le rugby est aussi devenu synonyme de solidarité 

et de partage.  

En effet, à l’occasion de cet évènement de nombreux dons ont été effectués au profit des 

enfants en difficulté : 200 kilos de farine, des casquettes, des t-shirts, des cahiers scolaires, 

des règles, des cartables, etc. 

Pour information, une partie de ces dons sera distribuée pour célébrer Noël.  

Nous vous donnons d’ailleurs rendez-vous dans notre prochaine Newsletter pour découvrir 

de nouvelles photos des enfants recevant leurs cadeaux de fin d’année ! 
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Enfin, les dons financiers ont été utilisés pour réparer la toiture de notre foyer à New-Bell. Une 

autre partie de cet argent permettra également de sécuriser le réseau électrique du foyer PK 

24. 

Encore une fois nous profitons de la publication de dernière Newsletter avant 2015 pour 

remercier l’ensemble de nos sponsors et sympathisants pour leur fidélité et leur générosité. 

Sans vous, les enfants ne pourraient pas vivre ces moments de bonheur qui nous rappellent 

le sens de notre mission. 
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Poulailler à PK 24 

 

 

 

L’équipe de la Chaîne des Foyers Saint-Nicodème est heureuse de vous annoncer la fin des 

travaux concernant la construction de notre poulailler au foyer PK 24. 

Rappelons que ce nouveau projet pédagogique a d’abord été financé par la « Cherwell 

School » situé à Oxford (Angleterre) dans le cadre de leur activité « Chicken Project », que 

nous tenons à nouveau à remercier pour leur soutien. 

Dans notre prochaine Newsletter, vous 

aurez l’occasion de découvrir de 

nouvelles photos des enfants avec les 

poussins. D’ici là rendez-vous sur notre 

site web : www.saintnicodeme.com et 

sur notre page Facebook : « Chaîne des 

Foyers Saint-Nicodème ». 

 

 

 A PK 24, nos premiers poussins sont arrivés pour la plus 

grande joie des enfants et des éducateurs du foyer. 

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 : « Chaîne des 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           

 

              

    
              

 

 

 

                 

 

 

 


