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NEWSLETTER
La revue des enfants des rues
Mai-Juin 2015

EDITO
Chers partenaires,
En cette fin d’année scolaire, nous sommes ravis de publier un nouveau numéro afin
de vous informer de l’évolution de notre association et de nos activités. Il faut dire qu’une fois
de plus les enfants que nous recueillons ont bénéficié de la générosité de nos sympathisants.
A ce titre, nous souhaitons tout d’abord rappeler l’importance de notre partenariat
avec la Fondation « Nos vies en Partage », qui a entièrement financé la rénovation du foyer
Nylon-Brazzaville, dont vous avez déjà pu découvrir les photos sur notre site internet et sur
notre page Facebook. Ce projet a bien évidemment permis de répondre davantage au bienêtre des enfants qui peuvent à présent vivre dans un centre qui répond de manière totalement
satisfaisante aux normes d’hygiènes et de sécurité.
Plus récemment, nous avons reçu divers dons (tissus, vêtements, livres, etc.) de la part
de Madame Frederica LISAMBERT, avec qui nous avions travaillé sur ce projet de rénovation,
et que nous remercions à nouveau pour son dévouement. C’est d’ailleurs dans ce même esprit
de solidarité que l’association « Action Pour Tous » est venue remettre des biens matériels
aux enfants/jeunes du foyer PK 24.
D’autre part, vous découvrirez deux évènements que nous avons récemment célébrés
avec toute notre équipe : la fête du travail (1er mai) et la journée de l’enfant africain (16 juin).
Enfin, nous tenons à vous faire partager des photos du séjour de Charles et Génésis,
envoyés par l’association « Stagiaires sans frontières » et qui interviennent depuis plusieurs
mois auprès des enfants de la CFSN. Ce séjour fut aussi l’occasion d’interroger ces volontaires
dynamiques dans une interview que vous découvrirez dans notre prochaine Newsletter.
Bonnes vacances à toutes et à tous !

Paul de MARTRIN-DONOS
Chargé des relations publiques
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La Fondation « Nos Vies en Partage » rénove entièrement le foyer
Nylon-Brazzaville

Souvenez-vous, dans notre Newsletter septembre-octobre 2014 nous vous avions présenté
un nouveau partenaire de la Chaîne des Foyers Saint-Nicodème : la Fondation Nos Vies en
Partage, qui a notamment financé la rénovation de notre foyer situé à la jonction des quartiers
Nylon et Brazzaville.
En ce 25 avril 2015, jour d’inauguration du foyer, l’heure est à la joie et à la reconnaissance.
Grâce à la mobilisation de l’équipe de M. Mark BRISTOW, les enfants peuvent désormais vivre
dans un centre entièrement remis à neuf : fabrication d’un nouveau placard, rénovation du
plafond, travaux de plomberie, d’électricité, etc.
Inutile de préciser à quel point ces aménagements ont eu un impact considérable sur la vie
quotidienne des enfants et des jeunes en difficulté que nous hébergeons. A titre d’exemple,
les portes et fenêtres, désormais recouvertes de moustiquaires, ont permis de diminuer de
façon significative les maladies transmises par les moustiques (ex : paludisme).
Plus récemment, Madame Frederica LISAMBERT, avec
qui nous étions en contact lors de la réalisation de ce
grand projet, a souhaité faire parvenir des dons
matériels aux enfants de la Chaîne des Foyers SaintNicodème. L’occasion de publier une photo des
cartons avant leur redistribution dans nos centres et
foyers.
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Célébration de la fête du travail

Toute l’équipe de la Chaîne des Foyers Saint-Nicodème est réunie pour célébrer la fête du travail. Pour
l’occasion, les apprenties du centre de Nyalla (ateliers : coutures et peinture sur tissu) ont créé de nouvelles
chemises.

1er mai 2015 : tous les salariés et volontaires de la Chaîne des Foyers Saint-Nicodème se sont
donnés rendez-vous au centre de Nyalla pour célébrer comme il se doit la fête du travail.
Au programme : jeux, concours, danses et bien sûr…repas communautaire !
Cet évènement fut également l’occasion de remettre des diplômes à nombre de salariés de
notre structure, qui par leur dévouement quotidien, forcent le respect et montrent l’exemple.
Par ailleurs, le 1er mai, faut-il le rappeler, est un temps de partage et de joie qui consolide
l’esprit d’équipe. Cette réunion a donc aussi été une source de motivation pour nos troupes
qui accomplissent un travail souvent difficile dans la rue comme dans les foyers.
Il va sans dire que nous sommes fiers de l’ouvrage accompli depuis près de 20 ans. Toutefois,
nous avons aussi conscience de l’importance de notre mission et donc de la persévérance dont
nous devons faire preuve pour continuer de faire honneur à feu Sœur Marie ROUMY.
Une chose est sûre : nous continuerons aussi longtemps que
possible à mener notre action sociale auprès de
l’enfance/jeunesse camerounaise en grande difficulté.
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Célébration de la journée de l’enfant Africain

Le responsable du foyer Nylon-Brazzaville : M. Emile NKUIDJEV, explique aux enfants l’origine de la journée
de l’enfant Africain.

Le 16 juin, tous les Etats membres de l’Union africaine (UA) sont invités à célébrer la journée
de l’enfant africain.
Instituée en 1991, cet événement commémore le massacre de centaines d’enfants et de
jeunes, qui le 16 juin 1976 sont descendus dans les rues de Soweto (Afrique du Sud) pour
protester contre l’utilisation de l’Afrikaans comme seconde langue d’enseignement par le
régime de l’apartheid.
Avec le soutien du mouvement de la conscience noire, les étudiants exigent en effet le droit
de recevoir un enseignement dans leur propre langue.
Tout au long de l’été 1976, Soweto est le théâtre de manifestations durement matées. Les
émeutes se propagent rapidement dans plusieurs townships du pays et même certaines villes
blanches sont touchées par les manifestations. Ainsi, en juillet 1976, pour calmer les
protestations, le Gouvernement retire le décret sur l’enseignement en Afrikaans.
Chaque année, la journée de l’enfant Africain est organisée autour d’un thème. En 2015,
cette journée coïncide avec le 25ème anniversaire de l’adoption de la Charte africaine des
droits et du bien-être de l’enfant et vise à accélérer les efforts entrepris pour éliminer les
mariages des enfants en Afrique.

5

A l’occasion de la célébration de la journée
de l’enfant Africain 2015, nous vous
proposons de découvrir le témoignage de
Patrick, 19 ans, actuellement pris en charge
par notre association.
Nous souhaitons également remercier
Madame Brigitte BAUDRILLER, journaliste
pour le magazine d’Apprentis d’Auteuil « A
l’Ecoute », qui a réalisé cette interview que
vous pourrez lire via le lien internet suivant :
http://www.apprentis-auteuil.org/actualites/detail-de-lactualite/article/journee-de-lenfantafricain-patrick-19-ans-temoigne/news-cat/international.html
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« Action Pour Tous » intervient au foyer PK 24

Le samedi 13 juin 2015, l’association « Action Pour Tous » a fait un don de nourriture (sacs de
riz, spaghettis, arachides, jus, chips, sel) et de matériel d’hygiène (savon, brosses à dent,
dentifrices) au foyer PK 24.
Nous rappelons que ce foyer accueille les enfants/jeunes des rues ou à leur sortie de prison.
Il est donc indispensable que nous puissions répondre aux besoins matériels et alimentaires
de ces derniers, afin de pouvoir démarrer notre programme de réinsertion dans de bonnes
conditions.
En offrant ces dons au centre PK 24,
l’association « Action Pour Tous » contribue
à améliorer le quotidien des jeunes que
nous prenons en charge.
A ce titre, nous profitons de la publication
de cette Newsletter pour remercier cette
structure et son action sociale.
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Nouveau Tournoi de Football

Autre lieu, autre ambiance : ce samedi 13 juin, le foyer Nylon-Brazzaville a rendez-vous non
loin du carrefour « Eto’o fils », pour disputer un match contre les enfants du quartier.
Il faut dire que depuis plusieurs mois, nous bénéficions du soutien de Charles et Génésis, deux
étudiants envoyés par l’association « Stagiaires Sans Frontières », qui ont décidé de consacrer
une journée par semaine à la Chaîne des Foyers Saint-Nicodème.
Ce weekend, nos deux camarades ont ainsi pris l’initiative d’organiser un match avec des amis
qu’ils ont rencontré durant leur séjour dans la capitale économique du Cameroun.
Inutile de préciser que ce tournoi a été un grand moment de bonheur pour nos enfants qui
ont pu jouer sous les encouragements des habitants venus assister à la rencontre sportive.
Notre équipe : le « FC Tangui » a donc affronté dans une atmosphère électrique l’équipe locale
surnommée le « FC Barcelone », qui a su obtenir une victoire bien méritée.
Mais comme le rappelle sagement le dicton
populaire : ce n’est que partie remise. Nos
footballeurs en herbe affronteront en effet
de nouveau la terrible équipe du « FC
Barcelone » d’ici quelques semaines.
Espérons que cette prochaine rencontre sera
aussi l’occasion de s’entrainer davantage et
de prendre notre revanche, tout en gardant
l’esprit Coubertin bien sûr !
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Merci pour votre soutien !
Notre association accueille, soutient, scolarise et forme à divers métiers des enfants/jeunes
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
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SCHA : Société Camerounaise d’Hygiène et d’Assainissement

Un enfant un Livre

