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NEWSLETTER 
La revue des enfants des rues 

Mars-Avril 2015 

 
EDITO 
 Chers partenaires, 
 

Après la fête de la jeunesse, la Chaîne des Foyers Saint-Nicodème a célébré avec le 
monde entier la journée internationale de la femme. 

 
Le 8 mars, nous avons ainsi eu la chance de recevoir une délégation de la société 

AFRICA BOLLORE LOGISTICS CAMEROUN qui est venue remettre des dons matériels au foyer 
des filles de New-Bell. Cet évènement fut aussi l’occasion de rappeler notre engagement 
auprès des jeunes camerounaises en difficulté. 

 
A ce titre, nous rappelons que nous avons ouvert récemment un centre de formations 

professionnelles à Nyalla, afin d’accueillir de jeunes apprenties qui souhaitent acquérir 
rapidement les compétences nécessaires pour trouver du travail. 
 

Comme vous le savez, notre association scolarise aussi les filles inscrites au foyer de 
New-Bell et leur apporte tout le soutien matériel et moral nécessaire. Cette action sociale ne 
serait pas possible, faut-il le rappeler, sans la mobilisation de nos partenaires, ni sans l’appui 
du Ministère des Affaires Sociales. 
 

Le 10 avril dernier, la Société Générale Cameroun est également venue réaffirmer tout 
son soutien à la Chaîne des Foyers Saint-Nicodème en nous remettant un nouveau chèque de 
quatre millions de francs. Lors d’une cérémonie endiablée, nos partenaires ont pu assister au 
nouveau spectacle de danse et de cirque des enfants. 
 

Dans ce même esprit de solidarité, Jérôme GRAYO, chef du restaurant français l’Ovalie 
(Bonapriso) a organisé une cinquième édition de rugby. Rendez-vous plus bas pour découvrir 
les photos de cette grande journée sportive ! 
         

Paul de MARTRIN-DONOS 
        Chargé des relations publiques 
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AFRICA BOLLORE LOGISTICS CAMEROUN ET LA CHAINE DES FOYERS 
SAINT-NICODEME CELEBRENT LA JOURNEE DE LA FEMME 

 

 

 
Ce 8 mars 2015, le foyer de New-Bell fêtait avec AFRICA BOLLORE LOGISTICS CAMEROUN la 
journée internationale de la femme. Il faut dire que cette cérémonie a une signification 
particulière dans ce centre où les filles sont scolarisées et reçoivent le soutien nécessaire à la 
réussite de leurs études. 
 
Jour de fête durant laquelle on peut voir nombre de camerounaises soulever leur « Kaba », la 
journée internationale de la femme est d’abord l’occasion de faire un bilan sur la situation 
actuelle des femmes et de dénoncer toute forme de violence exercée à leur encontre. 
 
Au foyer de New-Bell, les filles trouvent d’abord un lieu de refuge et d’écoute qui leur permet 
de faire face à leurs difficultés quotidiennes. A l’occasion de la cérémonie, notre partenaire a 
tenu à rappeler que ces jeunes filles, à qui nous tendons la main, sont aussi le Cameroun de 
demain. 
 
Ce n’est bien évidemment pas la première fois que 
cette entreprise manifeste son soutien à l’égard de 
notre œuvre sociale.  
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Souvenez-vous, le 10 novembre dernier nous avions déjà célébré notre partenariat ! (voir 
Newsletter précédente). 
 
Aujourd’hui, nous tenons à remercier à nouveau AFRICA BOLLORE LOGISTICS CAMEROUN et 
plus particulièrement sa délégation de femmes que nous avons accueillies pour le plus grand 
bonheur des filles et des éducateurs.   
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SOCIETE GENERALE CAMEROUN : UNE BANQUE AU SERVICE DU 
PROGRES ECONOMIQUE ET SOCIAL 
 

 
 
Même endroit, autre ambiance : le vendredi 10 avril 2015, nous avons célébré notre 
partenariat avec la Société Générale Cameroun. A cette occasion, notre association s’est vue 
remettre un chèque de quatre millions de francs. 
 
L’engagement de la banque nous permet, entre autres, d’appuyer depuis plusieurs années la 
scolarité et la formation des jeunes que nous prenons en charge. 
 
D’ailleurs, l’administrateur Directeur Général de la Société Générale Cameroun : Jean-Philippe 
GUILLAUME n’a pas manqué de rappeler avec humour que l’entreprise avait accès aux 
bulletins scolaire des élèves scolarisés dans le cadre de notre partenariat. Le message est clair : 
pour réussir dans la vie, il faut commencer par réussir à l’école ! 
 
En réaffirmant son soutien à notre association, l’entreprise a également confirmé le rôle 
majeur qu’elle souhaite jouer au sein de la société civile : celui d’une banque au service du 
progrès économique et social du pays. 
 
Sept jours plus tard, nous avons eu le plaisir de retrouver l’équipe de la Société Générale 
Cameroun au stade Addax Petroleum. La banque a en effet souhaité se mobiliser pour 
soutenir nos activités sportives, notamment en offrant des vêtements neufs aux enfants à 
l’occasion de leur cinquième journée d’initiation au rugby. 
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CINQUIEME JOURNEE D’INITIATION AU RUGBY 

 
 

 
 
 
Samedi 18 avril : 65 enfants pris en charge par la Chaîne des Foyers Saint-Nicodème quittent 
le quartier de Brazzaville pour se rendre au stade Addax Petroleum, à proximité de la base 
navale de Douala. 
 
L’objectif de cette journée sportive est désormais bien connu de nos lecteurs : permettre aux 
enfants de découvrir le rugby, à travers des jeux de groupes organisés par Jérôme GRAYO, 
chef du restaurant français l’Ovalie, et ses camarades du DROP (Douala Rugby Old Papy’s). 
 
Les enfants ont donc pu à nouveau être initiés à l’art du ballon ovale et même participer à un 
tournoi durant l’après-midi. Pour le repas, les enfants ont dégusté des spécialités culinaires 
du restaurant l’Ovalie, dont Jérôme GRAYO et son équipe de cuisiniers ont le secret. 
 
Rappelons que les journées d’initiation au rugby constituent également un outil de réinsertion 
pour les jeunes en difficulté que nous soutenons. Les encadrants ont d’ailleurs commencé par 
rappeler certaines règles et valeurs sportives fondamentales aux enfants, telles que : le 
respect de l’adversaire, le respect de l’arbitre ou encore la maîtrise de soi. 
 

Une chose est sûre : une fois de plus, à en juger par le 
sourire de nos rugbymen en herbe, cette journée n’a pu 
être qu’une grande réussite ! 
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VISITE DE MADAME LE DELEGUE REGIONAL DES AFFAIRES SOCIALES 

 

 
 
En avril dernier, le Ministère des Affaires Sociales a souhaité réaffirmer son appui en faveur 
de la réinsertion des enfants des rues de Douala.  
 
A ce titre, nous avons accueilli Madame le Délégué Régional des Affaires Sociales au foyer 
Nylon-Brazzaville. L’occasion pour cette dernière de remercier notre association pour le travail 
accompli, mais aussi d’encourager les jeunes du centre dans leur démarche de réinsertion. 
 
Nous ne le répéterons jamais assez : la jeunesse camerounaise, c’est aussi le Cameroun de 
demain. Une bonne raison, s’il en fallait une, pour poursuivre notre combat contre l’exclusion 
et la misère. 
 
Depuis de nombreuses années le Ministère des Affaires Sociales a fait le choix de s’engager à 
nos côtés dans cette bataille, et nous ne pouvons que nous en réjouir. 
 
A la fin de la visite, les enfants ont chanté 
l’hymne de notre association, dont les 
paroles illustrent leur volonté de renoncer 
définitivement à la rue et à la délinquance.   
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INTERVIEW DE MME MBIATHEU TECLAIRE : RESPONSABLE DE 
L’INFIRMERIE DU FOYER PK 24 
 
 

 
 
Dans notre dernière Newsletter (janvier-février 2015), nous vous avions informé que notre 
association avait bénéficié de l’appui de la structure « MEMISA Belgique ». 
 
En effet, cette ONG médicale, pour qui l’accès aux soins est un droit fondamental, a accepté 
de soutenir notre projet d’équipements médicaux et de médicaments pour le foyer PK 24. 
 
Dans ce nouveau numéro, nous avons interviewé l’infirmière du centre de PK 24 : Madame 
MBIATHEU TECLAIRE. Cette dernière nous explique en quoi ce nouveau projet a changé le 
quotidien des enfants et des éducateurs. 
 
Pouvez-vous nous expliquer quel est votre rôle à PK 24 ? 
 
Je suis responsable de l’infirmerie du centre depuis environ 6 ans. Auparavant, j’ai travaillé 
durant 7 ans au foyer Nylon-Brazzaville. 
 
Ma priorité est de veiller sur l’hygiène et la santé des enfants, ainsi que sur celles de l’équipe 
éducative. 
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Cela passe d’abord par un travail de sensibilisation à l’hygiène corporelle : pourquoi est-ce 
qu’il faut se laver ? Quand est-ce qu’il faut se laver ? Comment bien se brosser les dents ? 
Comment bien laver les aliments avant consommation ? Etc. 
Comme ici nous sommes en brousse, je dois également leur expliquer qu’il y a des fruits qu’ils 
peuvent manger et d’autres qu’il faut plutôt éviter. 
 
D’autre part, cela inclut un suivi sanitaire : lorsqu’un enfant arrive à PK 24, je l’examine et je 
lui donne, si nécessaire, des premiers soins. Quand un cas est plus complexe, j’envoie l’enfant 
dans un centre de santé plus approprié, même si cela ne m’empêche pas de continuer à suivre 
l’évolution de son état de santé. 
 
Quels types de maladies/blessures, soignez-vous le plus souvent à PK 24 ? 
 
Il y a tout d’abord beaucoup de maladies récurrentes : paludisme, mycoses, inflammations, 
toux, fièvre jaune, etc. 
 
Il faut faire une distinction entre les maladies que les enfants attrapent dans la rue ou en 
prison, comme des plaies infectées ou des problèmes de peau, et les maladies que les enfants 
attrapent au foyer PK 24 : paludisme, inflammations, contusions, diarrhées, etc. 
 
Toujours à PK 24, il est fréquent de soigner un enfant qui s’est blessé en participant aux 
activités agricoles : coupures de machette, blessures dues à des épines, etc. 
 
 
Grâce à l’ONG MEMISA Belgique, l’infirmerie du foyer PK 24 est maintenant mieux équipée. 
Quels matériels médicaux avez-vous pour l’instant utilisé ?  
En quoi est-ce que ce nouveau projet a changé votre travail ?  
 
J’ai déjà eu recours à plusieurs médicaments et produits.  
 
Le gel désinfectant tout d’abord, qui permet aux enfants d’avoir une meilleure hygiène 
quotidienne. J’utilise également souvent ce gel hydro-alcoolique dans le cadre de mon travail. 
 
Les médicaments que j’utilise le plus régulièrement sont le doliprane et l’albendazole 
(médicament antiparasitaire). 
 
En ce qui concerne le matériel médical : le pèse-personne me permet de mieux assurer le suivi 
de chaque enfant ; le tensiomètre est vite devenu indispensable. Il m’a d’ailleurs permis de 
rassurer aussi des éducateurs (rires) ; le stéthoscope ; la boite à pansements. Enfin, j’ai déjà 
pratiqué quelques injections avec seringues. 
 
Pour résumer, je dirai que ce nouveau projet me permet d’assurer une meilleure hygiène, de 
meilleurs soins et un meilleur suivi de la santé des enfants, ainsi que des éducateurs. 
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Depuis que l’ONG MEMISA Belgique est intervenue auprès de notre association, combien 
d’enfants/jeunes avez-vous soigné ? 
 
A l’heure où je vous réponds, nous avons reçu le matériel médical financé par MEMISA 
Belgique depuis environ un mois et demi. 
 
Il se trouve que je tiens un registre que je mets régulièrement à jour : dès que je soigne un 
enfant, que je lui prescris un traitement, etc. Cela me permet de mieux suivre mon patient. 
 
Je peux donc vous affirmer que depuis la réception de ce nouveau matériel, j’ai déjà soigné 11 
enfants/jeunes et 3 éducateurs. 
 
Par ailleurs, tous les enfants/jeunes du centre PK 24 ont suivi un traitement pour être 
déparasité. 
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SOIREE GOUTS DE FRANCE 
 
Jeudi 19 mars 2015, nous retrouvons Jérôme GRAYO au 
restaurant l’Ovalie à l’occasion d’un dîner sur le thème 
« Goûts de France ». 
 
Il suffit de balayer rapidement la salle du regard pour 
comprendre à quel point cette soirée est un véritable 
succès ! Il faut dire qu’une partie de la recette permettra 
d’acheter des dons matériels pour les enfants de la 
Chaîne des Foyers Saint-Nicodème. Les clients le savent 
et souhaitent participer à cet élan de solidarité.  
 
Ainsi, quelques semaines plus tard, nous avons pu 
récupérer un lot de médicaments que nous avons réparti 
dans l’ensemble de nos foyers et centres.  

 
Grâce à cette soirée, nous pourrons aussi acheter des « godasses » (chaussures de football) 
pour les enfants des foyers Nylon-Brazzaville et PK 24. 
 
Nous tenons à profiter de la publication de cette Newsletter pour remercier à nouveau Jérôme  
et les clients du restaurant l’Ovalie qui nous ont permis de réaliser ces beaux projets !  
 
 

 
Au foyer Nylon-Brazzaville, les éducateurs découvrent le nouveau don de médicaments obtenu grâce à la 

soirée « goûts de France » organisée par Jérôme GRAYO ! 
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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           

 

              

    
              

 

 

 

                 

 

              


