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Offre d’emploi 

Association : Chaîne des Foyers Saint-Nicodème (CFSN) 

Poste : Chargé des relations publiques et de la communication 
 

Date de fin de validité : 4 septembre 2015 
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Description Présentation de l’association 

 

Fondée en 1996 par Sœur Marie ROUMY, la Chaîne des Foyers Saint-Nicodème 

(CFSN) est une association apolitique et à but non lucratif basée à Douala. 

 

Son objectif est de lutter contre l’exclusion, la pauvreté et de permettre 

l’insertion sociale des enfants/jeunes en grande difficulté, ainsi que celle des 

enfants/jeunes des rues. 

 

Pour y parvenir, la CFSN transmet un savoir-faire, mais aussi un savoir-vivre. 

Cela suppose un soutien scolaire, matériel, moral, ainsi que l’enseignement de 

valeurs essentielles pour respecter son prochain et vivre en société. 

 

Les partenariats dont l’association bénéficie, proviennent du Cameroun, ainsi 

que de plusieurs pays étrangers (France, Allemagne, Angleterre, etc.). Ils 

permettent de couvrir ses dépenses importantes : scolarisation, alimentation, 

santé, entretien et des infrastructures, charges mensuelles (eau, électricité), 

coût du personnel. 

 

Ces soutiens, indispensables à la poursuite de la mission de l’organisation, lui 

ont déjà permis d’accueillir plus de 6 000 enfants et jeunes, ce qui a permis la 

réintégration d’environ 4 500 d’entre eux dans leurs familles ou dans la société 

camerounaise. 

 

La CFSN comprend actuellement deux foyers, un centre d’accueil, un centre 

d’écoute et deux centres de formations professionnelles. 

  

L’œuvre sociale apporte aussi directement son aide à des jeunes en grande 

difficulté et à la recherche d’un emploi. A ce titre, elle est en contact avec des 

centres de formation et des entreprises recouvrant différents secteurs : 

bâtiment, hôtellerie, restauration, etc. 

  

La CFSN prend actuellement en charge plus de 200 enfants/jeunes. 

 

Grâce à une action éducative en milieu ouvert (AEMO), une équipe va à la 

rencontre des enfants des rues ou en prison. A l’issue de ces contacts sur le 

terrain, et après une mise en confiance, l’enfant a la possibilité de rejoindre le 

foyer PK 24. 

 

Au cours de l’année 2014, les éducateurs du  service AEMO sont entrés en 

contact avec 118 enfants/jeunes des rues et prison. 
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Le foyer PK 24 (centre pour garçons) : 

 

Le foyer PK 24 se trouve à 24 km de la capitale économique du Cameroun, et se 

situe sur l’ancienne route Douala – Yaoundé. Le terrain disponible recouvre une 

surface de six (6) hectares et permet aux encadrants d’enseigner des activités 

agricoles. 

 

Ce cadre rural permet de rompre directement avec l’environnement urbain, 

devenu synonyme de délinquance, des enfants/jeunes recueillis. 

 

Le foyer PK 24 a pour objectif d’effectuer un travail de resocialisation et de 

permettre à l’enfant ou au jeune de définir un nouveau projet d’avenir : projet 

scolaire ou professionnel selon l’âge. Ces derniers restent au foyer pour une 

durée qui n’excède pas généralement pas plus de 12 mois. 

 

La population cible est composée d’enfants et de jeunes, dont la tranche d’âge 

se situe entre 11 et 17 ans, et qui connait souvent des problèmes de santé en 

raison de l’environnement dans lequel elle a survécu (rue, prison). 

 

A PK 24, les enfants/jeunes en difficulté bénéficient d’une remise à niveau 

scolaire et participent, sous la direction des éducateurs et du chef de centre, 

aux activités agricoles et de loisirs. 

 

En 2014, 60 enfants/jeunes ont été pris en charge au foyer PK 24. 
 

 
 
Le foyer Nylon-Brazzaville (centre pour garçons) : 

 
Le foyer Nylon-Brazzaville se trouve à la jonction des quartiers Nylon et 
Brazzaville, plus précisément à proximité du dépôt de bois de Brazzaville. 

 
Le foyer Nylon-Brazzaville accueille des enfants/jeunes qui viennent, pour la 
plupart, de la ferme de stabilisation PK 24 et qui sont désormais inscrits à 
l’école. 

 
Les enfants/jeunes bénéficient d’un soutien scolaire et participent également 
aux activités de loisirs de la CFSN. 
 
Au cours de l’année 2014, le foyer de Nylon-Brazzaville a accueilli 27 
enfants/jeunes âgés de 9 à 18 ans.  
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Le centre d’accueil de New-Bell (centre pour filles) : 

 
Le centre de New-Bell se trouve à proximité de l’hôpital du quartier de New-
Bell. 

 
Le centre accueille la journée des filles en grande difficulté, qui sont toutes 
scolarisées par l’association. Ces dernières bénéficient d’un soutien scolaire et 
participent également aux activités de loisirs de la CFSN. 
 
Le centre contribue également à la lutte contre la prostitution juvénile. 

 
Au cours de l’année scolaire 2014-2015, 58 filles ont été suivies et scolarisées 
par le foyer de New-Bell.  

 
 
 

Le centre de formation de Nyalla (centre pour filles) : 
 

Les formations du centre de Nyalla ont débuté en octobre 2014. Il y a 
actuellement 7 activités : céramique – couture et broderie – coiffure - peinture 
sur tissu – esthétique -restauration – secrétariat et bureautique. 

 
Les jeunes apprenties se répartissent par petits groupes dans chaque atelier et 
consacrent leur journée à étude de leur activité. Un système de rotation a été 
mis en place afin de leur permettre de choisir définitivement une formation, 
dont la durée sera de deux (2) ans, en connaissance de cause. 

 
Elles sont ainsi évaluées quotidiennement par des encadrants et doivent, en 
fonction de leurs résultats, choisir un atelier : soit au centre de Nyalla, soit en 
dehors si besoin est. 

 
Enfin, il convient d’ajouter que les cours incluent un volet éducatif (remise à 
niveau scolaire, règles d’hygiènes, suivi personnel) pour les filles qui en ont 
besoin. 
 
Au centre de Nyalla, 24 filles suivent actuellement une formation 
professionnelle en vue de leur insertion professionnelle. D’autres effectifs sont 
progressivement accueillis selon les possibilités de l’association. 

 
 

Le centre de formation de Bépanda (centre pour garçons) : 
 

Actuellement en construction, le centre de formation de Bépanda aura pour 
objectif de former professionnellement des jeunes de la rue, afin qu’ils soient 
en mesure de s’intégrer dans la société économique camerounaise. 
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La mission Pour assurer le financement des programmes et projets mis en œuvre dans ses 

différentes structures, la Chaîne des Foyers Saint-Nicodème (CFSN) a défini une 
politique de communication et de collecte de fonds, notamment auprès des 
réseaux d’appui au développement (ONG), des entreprises et des particuliers. 

 
 Vous aurez pour objectif de contribuer au développement de ces financements 

en étant régulièrement en lien avec le Président du Conseil d’Administration, le 
Directeur des Ressources Humaines et les chefs de centre concernés. 

 
 Vous travaillerez sur la gestion de partenariats et de projets. Vous rendrez 

compte à nos partenaires de l’évolution de l’association et des programmes mis 
en œuvre. Vous assurerez la politique de communication de l’association et 
solliciterez le soutien d’organismes (publics, privés), ainsi que de particuliers 
susceptibles de soutenir notre action sociale. 

 
 
Poste Animation des partenariats financiers et des actions de levée de fonds - Gestion 

des demandes de subventions - Gestion et suivi des projets - Rédaction des 
rapports intermédiaires et finaux à envoyer aux partenaires pour justifier de 
l’affectation des fonds attribués - Organisation de cérémonies en présence de 
médias et de partenaires de l’association - Représentation de l’association 
auprès du grand public - Valorisation de l’association et des actions menées -  
Rédaction des rapports narratifs annuels à destination des partenaires -  
Rédaction des Newsletters bimestrielles (français, anglais) à destination de 
l’ensemble de nos partenaires et sympathisants - Gestion du site internet et de 
la page Facebook de l’association. 

 
Ville Douala (Cameroun) 
 
Expérience  Profil requis 
  
 Etre diplômé dans le domaine de la communication ou/et dans le domaine de 

la gestion de projets ou/et dans le domaine de l’action humanitaire et de la 
politique de développement. 

 
 Avoir une ouverture sur le monde religieux (catholique), associatif et éducatif. 
 
 Excellentes qualités rédactionnelles – Excellent relationnel – Forte capacité de 

négociation et de conviction – Rigueur – Organisation – Autonomie – Esprit 
d’initiative/force de proposition – Capacité à travailler en équipe – Créatif - Etre 
animé d’une motivation et implication pour les projets de solidarité. 

 
Langues  Parfaite maitrise du français et des règles d’orthographe et de grammaire. 
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  Très bon anglais écrit et parlé. 
 
Fonctions Communication – Gestion des partenariats et de projets 
Contrat CDD à partir du 14 septembre, incluant au moins une semaine de formation. 
Durée Pour des raisons financières, le salarié occupera le poste jusqu’à ce que celui-ci 

soit attribué à un volontaire international. 
 
Salaire Selon ancienneté et expérience 
 
Date limite de candidature : Le 4 septembre 2015 (par mail uniquement, pas d’appel) 

 
Merci de ne pas appeler et de transmettre votre CV et votre 
lettre de motivation uniquement par mail à : 
 
Paul de MARTRIN-DONOS, chargé des relations publiques et de 
la communication : pmartrinstnicodeme@yahoo.fr 
 
Objet : candidature poste chargé des relations publiques et de la 
communication 
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