
   1 

 

 

NEWSLETTER 
La revue des enfants des rues 

Janvier-Février 2015 

 
EDITO 
 
 Chers partenaires, 
 

En ce début d’année 2015, nous souhaitons tout d’abord rendre hommage à la 
fondatrice de la Chaîne des Foyers Saint-Nicodème, décédée il y a maintenant deux ans. 
Aujourd’hui, son combat contre la pauvreté et l’exclusion sociale est plus que jamais 
d’actualité.  

 
Grâce à nos soutiens, que nous vous faisons régulièrement découvrir, nous sommes 

aujourd’hui toujours en mesure de poursuivre l’œuvre de feu Sœur Marie ROUMY. 
 
C’est pourquoi, nous tenons à évoquer dans ce numéro notre partenariat avec la 

Fondation Orange Cameroun. En effet, grâce à la compagnie de téléphonie mobile nous avons 
pu équiper entièrement notre centre de formations professionnelles pour filles situé à Nyalla : 
l’occasion de vous présenter la structure et les activités proposées. 
 

Dans ce même esprit de solidarité, l’association sportive DROP (Douala Rugby Old 
Papy’s) offre, pour la seconde année consécutive, un véritable Noël aux enfants de la Chaîne 
des Foyers Saint-Nicodème. Des fêtes de fin d’année qui se sont également déroulées avec 
l’aide de la société CHONELAZ RENT CAR SARL et du fameux chanteur « Petit Pays ». 

 
Par ailleurs, qui dit nouvelle année dit aussi nouveaux projets ! A ce titre, nous 

souhaitons vous présenter une action qui nous tient particulièrement à cœur. L’acquisition 
d’équipements médicaux et de médicaments pour le Foyer PK 24, grâce à l’appui de l’ONG 
« MEMISA Belgique ». 

 
Enfin, nous vous présenterons Fabrice, ancien jeune pris en charge par notre 

association, qui est aujourd’hui devenu chanteur à Bafoussam. 

 
        Paul de MARTRIN-DONOS 
        Chargé des relations publiques 
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Hommage à Sœur Marie ROUMY 

 

 

 
En ce 13 février 2015, l’heure est à la commémoration. Il y a en effet, maintenant deux ans, 
jour pour jour, que Sœur Marie ROUMY nous a quittés. 
 
Afin de rendre hommage à la fondatrice de la Chaîne des Foyers Saint-Nicodème, des jeunes 
du foyer PK 24 se sont rendus, en présence de leur responsable éducatif, au cimetière situé 
en face de la cathédrale de Douala.  
 
L’occasion d’allumer quelques cierges, de déposer des fleurs et de prier en hommage à celle 
qui fut surnommée la « Mère Theresa » du Cameroun. 
 
Aujourd’hui nous sommes fiers de poursuivre la mission de Sœur Marie ROUMY en œuvrant 
pour la réintégration sociale de la jeunesse camerounaise en grande difficulté. 
 

Tu as redonné le sourire à des milliers 
de jeunes désœuvrés et rejetés. 
 
Ton combat est devenu une inspiration 
pour nous tous.  
 
Que ton âme repose en paix. 
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A Nyalla, la Fondation Orange Cameroun offre un nouvel avenir aux 
jeunes filles en grande difficulté  
 

 
 
Dans le quartier, tout le monde connait aujourd’hui le centre de formations professionnelles 
pour filles de la Chaîne des Foyers Saint-Nicodème. 
 
Il faut dire que cette nouvelle structure a rapidement connu le succès escompté, tant les 
inscriptions ont été rapides et nos activités connues par le voisinage. 
 
Informatique, restauration, céramique, coiffure, couture et broderie ou encore peinture sur 
tissu, la Fondation Orange Cameroun n’a pas lésiné sur les moyens pour permettre à nos 
jeunes apprenties de bénéficier de tout le matériel nécessaire pour être formées et intégrer 
le monde du travail. 
 
Cela ne fait guère de doute, l’édification d’un nouveau centre de formations professionnelles 
pour filles est un véritable succès. Un grand bravo à la Fondation Orange Cameroun pour sa 
mobilisation exceptionnelle sans laquelle nous n’aurions pas pu réaliser ce projet. 
 

Nous profitons également de la publication de cette Newsletter 
pour rappeler que Monsieur Pierre CLERFEUILLE, Conseiller 
Consulaire élu en mai 2014 pour la circonscription du Cameroun 
et de la Guinée Equatoriale, a participé à cette grande aventure 
en faisant don d’un important dispositif de matériel informatique 
(10 ordinateurs neufs et complets) à notre association. 
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Pour en savoir plus sur nos activités à Nyalla, rendez-vous dans la rubrique « Nos formations » 
du site : http://saintnicodeme.com/. 
 
Vous pouvez également visiter le centre si vous le souhaitez.  
Pour cela, merci de nous contacter au numéro suivant : (+237) 6 94 42 17 76. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://saintnicodeme.com/
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C’est Noël dans les foyers ! 
 

 
 
Pour la deuxième année consécutive, l’association sportive DROP (Douala Rugby Old Papy’s) 
a célébré Noël au Foyer Nylon-Brazzaville, auprès des enfants accueillis par la Chaîne des 
Foyers Saint-Nicodème. 

Lors de la cérémonie, des cadeaux ont ainsi été remis à l’ensemble de nos foyers et centres. 
Pour les milliers d’enfants qui vivent dans les rue de Douala, rappelons en effet que Noël est 
un jour comme les autres, qui ne rime pas avec fête et partage. 

Grâce à nos amis du DROP, les enfants et jeunes pris en charge par notre structure ont eu la 
joie de recevoir de nouveaux jouets. 

Pour l’occasion, Philippe POULLEAU et 
Marie ELICAGARAY, respectivement 
trésorier et responsable du mécénat 
auprès de l’organisation sportive, n’ont 
pas manqué de rappeler le sens de leur 
engagement auprès de notre ONG. 

Le rugby, sport collectif par excellence, 
permet de véhiculer des valeurs 
importantes telles que le « fair-play », le 
respect de l’adversaire, le contrôle de 
soi ou encore le dépassement de soi. 
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Ces valeurs, les enfants de la Chaîne des Foyers Saint-Nicodème aujourd’hui les connaissent 
bien. Lors de chaque nouvelle édition de rugby organisée par Jérôme GRAYO, chef du 
restaurant français l’Ovalie, ces derniers deviennent en effet de véritables petits rugbymen en 
herbe ! 

 

 

Toujours au foyer Nylon-Brazzaville, les enfants ont aussi eu la chance de célébrer le nouvel 
an avec le fameux chanteur « Petit Pays », présent lors d’une cérémonie organisée par la 
société CHONELAZ RENT CAR SARL, nouveau partenaire de notre organisation. 

En ce dernier jour de l’année 2014, des dons 
ont été offerts aux enfants qui décidément 
auront connu de merveilleuses fêtes de fin 
d’année. 

Encore une fois, nous profitons de la 
publication de cette Newsletter pour 
remercier le DROP et la société CHONELAZ 
RENT CAR SARL pour leur soutien et leur 
générosité. 
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Les nouveaux projets du Foyer PK 24 

 

La Chaîne des Foyers Saint-Nicodème est heureuse de vous annoncer que l’infirmerie du 
foyer PK 24 bénéficie désormais de l’appui de « MEMISA Belgique ». 

Pour cette ONG médicale, l’accès aux soins de santé est un droit fondamental. Ainsi, ce droit 
à la santé doit être garanti à toutes les populations vulnérables. 

C’est la raison pour laquelle cette structure a accepté de soutenir notre projet d’acquisition 
d’équipements médicaux et de médicaments pour le foyer PK 24. 

Rappelons en effet que les enfants et jeunes pris en charge par ce centre, connaissent souvent 
des problèmes de santé en raison de l’environnement dans lequel ils ont survécu (rue, prison). 

Aussi, à PK 24, les maladies récurrentes ne manquent pas à l’appel et constituent un véritable 
frein à notre programme de réinsertion : paludisme, tuberculose, infections, etc. 

Dans ce contexte, une infirmière est disponible pour soigner les enfants dès leur arrivée et 
tout au long de leur séjour au foyer. Malheureusement, faute de moyens, notre infirmerie est 
aussi très largement sous-équipée. 

Grâce à MEMISA Belgique, nous avons pu résoudre ce problème en mettant à disposition de 
notre infirmière du matériel médical de qualité. Nous continuerons bien évidemment à vous 
informer de l’impact de ce projet dans nos prochaine Newsletter. 
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Toujours à PK 24, nous vous avions promis de vous tenir informés de l’évolution du « Chicken 
Project », ayant abouti à l’édification récente d’un poulailler au sein de notre foyer. 

A ce titre, nous avons interviewé M. Antoine HOUDANT, responsable de la gestion et du suivi 
des projets de la Chaîne des Foyers Saint-Nicodème. 

 

 

Cela fait maintenant plus de deux mois que la nouvelle activité d'élevage de poulets de chair 
a débuté au foyer PK 24. Quels sont aujourd'hui les résultats concrets de ce projet ? 

Nous avons fait une réunion de suivi il y a deux semaines avec l'éleveur et les éducateurs et 
ce qui en ressort est que les rénovations du bâtiment permettent d'avoir un poulailler 
fonctionnel et sain.  

Les jeunes des foyers se sont pris au jeu, si tous sont appelés à nourrir et participer aux 
nettoyages, quatre ou cinq jeunes suivent le poulailler avec une attention toute particulière.  

Côté éducateur, il y a d'abord la satisfaction d'avoir ce poulailler qui corrige le passé, une 
ancienne tentative avait été infructueuse. Dans un deuxième temps, il y a un réel enjeu pour 
eux à s'approprier cet outil comme outil pédagogique. C'est pourquoi on a convenu qu'il 
formaliserait un plan de montée en compétence pour s'affranchir partiellement de l'éleveur 
et intégrer davantage les jeunes.  
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Enfin il y a un dernier enjeu qui est celui de la commercialisation. Un plan d'action est 
également en cours pour que la production soit écoulée avec des partenariats durables dans 
le temps. C'est sans doute à ce jour, le seul point fragile dans la mise en place du projet. 

Les enfants manifestent-ils un intérêt particulier pour cette nouvelle activité agricole ? 

Comme je le disais, ils adhèrent au projet. Sur la phase dans la poussinière, nous avons 
souhaité pour la 1ère bande ne pas les faire participer, les poussins étant trop fragiles. Les 
éducateurs aussi d'ailleurs sont restés en retrait.  

A partir du quinzième jour, ils ont pu voir et faire l'ensemble des actions utiles à l'alimentation 
et l'entretien du poulailler. Nous avons mêmes sollicité des jeunes pour participer à l'abattage 
de poulets dans une ferme voisine qui nous a aidé à la mise en place du poulailler.  

Pour le premier abattage à PK 24, nous avons fait venir un professionnel qui a corrigé certaines 
mauvaises postures et maladresse. Les jeunes ont parfois du mal à bien faire sans provoquer 
les erreurs mais avec de la patience, ils vont y arriver et s'approprier pleinement le sujet. 

Pouvez-vous nous parler brièvement des futurs projets agricoles prévus au foyer PK 24 ? 

PK 24 est un lieu magnifique qui permet de réaliser de très nombreux projets. Il y a 
actuellement la palmeraie qui mériterait d'être mieux suivie et étendue. En contrebas, un 
cours d'eau qui ne s'altère pas nous fait réfléchir à un projet de pisciculture. Une réflexion 
globale doit être menée pour mieux découper la parcelle et rationaliser les productions. C'est 
un chantier à long terme qui doit s'appuyer sur des professionnels compétents dans le 
domaine et pas seulement sur les éducateurs qui ont déjà pas mal de travail. 

Acheter un poulet au foyer PK 24, c’est aussi soutenir notre association ! (rendez-vous p.13) 
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Fabrice, ancien jeune de la Chaîne des Foyers Saint-Nicodème, 
devenu artiste  

 

En devenant chanteur, Fabrice FANGO MARS a tenu une vieille promesse à Sœur Marie 
ROUMY. Revenu à Douala pour assurer la promotion de sa musique, ce jeune homme, jadis 
pris en charge par la Chaîne des Foyers Saint-Nicodème, a accepté de nous accorder une 
interview. 

 

Combien de temps es-tu resté à la Chaîne des Foyers Saint-Nicodème ? 

Je suis arrivé à la Chaîne des Foyers Saint-Nicodème, grâce au cardinal Christian Wiyghan 
TUMI. Je lui ai fait part de mes problèmes. Je lui ai raconté mon histoire. Il a d’abord prié pour 
moi et m’a demandé de quitter la rue et surtout d’aller voir Sœur Marie ROUMY. 

A l’époque, je devais avoir environ 17 ans. Au sein de l’association, j’ai fréquenté différents 
foyers : Nylon-Brazzaville ; PK 24 où j’ai été le Président des jeunes et enfin Bépanda. 

Dans ces centres, j’ai bénéficié d’une remise à niveau scolaire. Par ailleurs, on m’a offert 
l’opportunité de passer mon permis de conduire. 
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Peux-tu nous parler un peu de Sœur Marie ROUMY ? 

Pour moi Sœur Marie ROUMY était la mère Theresa du Cameroun et même de l’Afrique. 
Elle n’aidait pas seulement les enfants de la rue, mais toute personne désœuvrée, toute 
personne pauvre. En fait, elle luttait vraiment pour toute personne dans le besoin. 
 
Tu étais proche d’elle ? 
 
Oui. Elle m’a toujours aimé, jusqu’à sa mort. Quand elle était très malade, elle m’a béni et m’a 
dit que je devais réussir dans la vie avec la musique que je faisais. 
 
Et aujourd’hui que fais-tu dans la vie ? 
 
J’ai réalisé ce que la Sœur m’avait demandé. Je travaille dans la musique. 
 
J’ai déjà sorti quatre singles. Le 1er : « Dieu donne tout » ; le second : « la force même de la 
femme », qui sortira officiellement le 8 mars prochain à l’occasion de la journée de la 
femme ; le troisième : « dis-moi qui tu es » ; le quatrième : « hommage aux fondateurs de 
l’Eglise catholique au Cameroun ». 
 
J’ai commencé ma carrière d’artiste dans les cabarets de Douala, puis à Bafoussam. 
Actuellement, je suis revenu à Douala pour me faire connaitre et réaliser mes rêves. 
 
As-tu des conseils à donner aux jeunes actuellement soutenus par la Chaîne des Foyers 
Saint-Nicodème ? 
 
Ces jeunes doivent se rendre compte de la chance qu’ils ont. Ils doivent accepter la main qu’on 
leur tend. Ils doivent saisir les opportunités offertes par la Chaîne des Foyers Saint-Nicodème, 
en renonçant à la rue, en se consacrant à Dieu, leur scolarité ou leur formation. 

Mais avant tout, ils doivent désormais être honnêtes. 
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Remerciements 

 

Dans nos précédentes Newsletters, nous vous avions déjà parlé du soutien de Jérôme GRAYO, 
chef du célèbre restaurant français « l’Ovalie », qui s’est mobilisé à plusieurs reprises pour 
réunir des fonds et des dons au profit des enfants de la Chaîne des Foyers Saint-Nicodème. 

Récemment encore, Jérôme GRAYO a mobilisé nos sympathisants pour collecter la somme 
nécessaire à la réparation de la toiture du centre d’accueil de New-Bell, ainsi qu’à la 
rénovation de la fosse septique du foyer PK 24. 

Ces travaux contribuent très largement au bien-être des enfants que nous accueillons, 
notamment en leur permettant de vivre dans des foyers qui répondent aux normes d’hygiènes 
et de sécurité nécessaires. 

 

 

 

 

 

Au centre d’accueil de New-Bell, grâce à la mobilisation de M. Jérôme GRAYO et de nos sympathisants, notre 

toiture a été entièrement rénovée. 
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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 ». 

 

Rappel 

Au foyer PK 24, notre nouvel élevage est une véritable réussite. 

Alors n'hésitez pas : nous acheter un poulet, c'est aussi soutenir directement notre œuvre 

sociale ! 

Chaque geste peut faire la différence. Merci d’avance pour votre aide. 

Pour plus d’informations, merci d’appeler le numéro suivant : 

(+237) 6 77 07 07 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

              Un enfant un Livre           

 

              

    
              

 

 

 

                 

 

              


