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NEWSLETTER 
La revue des enfants des rues 

Juillet-Août 2015 

 
EDITO 
 
 Chers partenaires, 
 
 En cette période de fin de vacances scolaires, nous sommes ravis de vous informer que 
les enfants recueillis par notre association Chaîne des Foyers Saint-Nicodème ont continué à 
bénéficier de la générosité de volontaires et bénévoles qui, malgré la saison des pluies, n’ont 
pas hésité à se rendre dans nos foyers. 
 
 A ce titre, comme nous vous l’avions promis dans notre précédent numéro (mai-juin 
2015), vous pourrez lire ci-dessous une interview de MM. Charles MARTIN et Genesis 
EHIMEGBE, envoyés à Douala par l’association Stagiaires Sans Frontières et qui ont souhaité 
venir en aide à la Chaîne des Foyers Saint-Nicodème, en plus de leur travail chez CAMGAZ. 
 

Ces derniers ont, entre autres, réalisé une étude de marché pour le futur centre de 
formation de Bépanda, effectué du soutien scolaire au foyer Nylon-Brazzaville et organisé 
durant deux jours des activités ludiques et sportives à PK 24. 
 
 C’est aussi dans ce dernier foyer que la Société Générale Cameroun est intervenue 
pour mettre en œuvre le projet Citizen Commitment Time 2015. Au programme : ateliers de 
peinture sur le thème de l'esprit d'équipe et initiation au basket. Rendez-vous plus bas pour 
découvrir les photos de cette nouvelle journée d’animations. 
 
 Enfin, toujours à PK 24, les candidats spiritains qui se préparent aux ordinations 
diaconales et aux vœux perpétuels sont restés durant six jours avec les enfants et les 
éducateurs de la Chaîne des Foyers Saint-Nicodème. Cette immersion dans le premier maillon 
de notre œuvre sociale a permis à ces séminaristes de mieux connaitre l’histoire des enfants 
des rues. 
 
 Bonne lecture à toutes et à tous ! 

 
 

 
Paul de MARTRIN-DONOS 
Chargé des relations publiques 
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Stagiaires Sans Frontières à la rencontre des enfants de la CFSN 

Le projet est à la fois simple et novateur : des stages partagés entre entreprises et associations.  
 
A l’origine de cette action sociale se trouve Félix de MONTS, jeune diplômé de Sciences Po 
Paris, pour qui tout a commencé par un passage au sein d’une ONG au Cameroun.  
 
Cette expérience, qui permet à de jeunes stagiaires de s’engager comme volontaires et de 
découvrir une autre culture, Charles MARTIN et Genesis EHIMEGBE l’ont vécue durant six mois 
à Douala.  
 
Ces derniers ont en effet consacré une journée par semaine à notre association Chaîne des 
Foyers Saint-Nicodème, en plus de leur temps de travail effectué chez l’entreprise CAMGAZ. 
 
Le résultat est efficace : nos enfants ont bénéficié d’une remise à niveau scolaire, mais aussi 
d’une diversification de nos partenariats qui nous permet désormais d’organiser davantage 
de tournois sportifs. Enfin, nos amis stagiaires ont réalisé une étude de marché concernant 
notre futur centre de formation qui sera situé dans le quartier de Bépanda. 
 
Disons-le clairement : en contribuant à l’édification d’une société plus ouverte et coopérative, 
la jeune start-up Stagiaires Sans Frontières a aussi réussi son pari : réinventer le stage ! 
 
Afin que nos lecteurs puissent mieux connaître l’expérience vécue par Charles MARTIN et 
Genesis EHIMEGBE, nous avons souhaité les interviewer. 

Durant six mois, Charles MARTIN et Genesis EHIMEGBE se sont engagés comme volontaires à la Chaîne des 

Foyers Saint-Nicodème (1 jour/semaine), en plus de leur travail chez la société CAMGAZ (4 jours/semaine). 
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Durant six mois, vous êtes intervenus auprès des jeunes de la Chaîne des Foyers Saint-
Nicodème, notamment au foyer Nylon-Brazzaville. Pouvez-vous nous expliquer en quoi a 
consisté votre travail et quelles sont les activités que vous avez réalisées ? 
 
Charles MARTIN : A vrai dire je ne l'ai pas du tout ressenti comme un travail ... c'était plutôt 
un échange entre les enfants et nous. Ayant eu la chance de recevoir une éducation complète 
et poussée, nous avons essayé de partager cela en aidant ceux qui le voulaient avec leurs 
devoirs, en leur montrant des films, des jeux.  
 
Genesis EHIMEGBE : Nous avons aussi essayé de les faire bénéficier de nos rencontres à 
Douala, notamment en organisant des matchs de foot avec les jeunes du quartier d'amis. 
 
En ce qui concerne le soutien scolaire, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées 
au quotidien ? 
 
Charles MARTIN : Personnellement, j'avais donné beaucoup de cours particuliers en France et 
ailleurs. Je m'attendais donc à ce que ça soit facile pour moi. Quelle erreur !  
 
Faire du soutien individuel à un enfant, peut-être un peu largué dans sa classe mais ayant tout 
de même un parcours complet, cela n'a absolument rien à voir avec le fait de gérer une 
quinzaine d'enfants de classes différentes, débordant tous d'énergie, aux parcours chaotiques 
et aux lacunes souvent profondes. 
 
Genesis EHIMEGBE : En fait, il était compliqué d'évaluer le niveau des enfants, d'identifier 
leurs problèmes, et de choisir entre combler des lacunes ou simplement les aider à faire leurs 
devoirs.  
 
Vous avez également animé deux journées au foyer PK 24 avec le frère de Genesis qui est 
basketteur professionnel. Quel programme aviez-vous prévu pour les enfants/jeunes du 
centre ? 
 
Genesis EHIMEGBE : Tournoi par équipes de foot, balle aux prisonniers, spectacle de cirque. 
Times up (jeu où les enfants écrivent des noms de personnages sur des papiers puis doivent 
faire deviner à leur équipe le nom qu’ils ont pioché). 
 
Durant votre séjour à Douala vous avez découvert beaucoup de quartiers populaires et 
rencontré de nombreuses personnes. Quelles sont vos impressions sur la capitale 
économique du Cameroun ? 
 
Genesis EHIMEGBE : J’ai adoré mon séjour à Douala. J’ai trouvé la ville animée, très vivante et 
très attachante … Ce sont principalement ses défauts qui m’ont attendris : l’horrible conduite 
des taxis, la témérité folle des Ben skiner (moto-taxis), la 
mauvaise foi amusée des marchands de légumes.  
 
Charles MARTIN : J’ai surtout beaucoup apprécié les 
camerounais, leur bonne humeur, leur accueil incroyable 
et leur mode de vie généreux.  
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CITIZEN COMMITMENT TIME 2015 : la Société Générale Cameroun 
anime des ateliers pour les enfants du foyer PK 24 

 

 
 
Pendant plus de deux mois, le Citizen Commitment Time 2015, lancé à Londres, a réuni les 
collaborateurs de la Société Générale autour d'actions sociales menées partout à travers le 
monde. 
 
Tout au long de cette période, 109 événements ont été organisés dans 38 pays du Groupe. 
Une belle mobilisation qui a permis à plus de 6 800 collaborateurs de s'impliquer auprès 
d'associations en donnant de leur temps et de leur énergie.  
 
Le 27 juin dernier, dans le cadre de ce projet de solidarité, la Société Générale Cameroun est 
venue à la rencontre des enfants du foyer PK 24. Au programme : ateliers de peinture sur le 
thème de l'esprit d'équipe et initiation au basket par les membres de l'association Féminin by 
Société Générale et l'association de basket de la banque. 
 

A la fin de la cérémonie, des dons ont été remis au 
foyer et les enfants ont démontré une fois de plus 
tout leur talent lors d'un spectacle de cirque. 
 
C’est donc avec joie que ces derniers ont exprimé 
toute leur créativité lors de cette nouvelle journée 
d’animation signée Société Générale Cameroun ! 
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Le mois spiritain : des séminaristes au foyer PK 24 

 

 
 

Durant un mois, les candidats qui se préparent aux ordinations diaconales et aux vœux 
perpétuels ont vécu le quotidien des missionnaires de la congrégation du Saint-Esprit. 
 
Ainsi, Innocent MBALLA ZOA, Boris TAGUENANG, Samuel APPIAH, Paul ADAMOU, Vianney 
EKEMI ANDZOYI et Stanislas ACCALOGOUN ont non seulement travaillé dans des paroisses 
spiritaines, mais aussi au foyer PK 24. Ils ont été accompagnés par le frère Gustave REYOSSE 
dans leur démarche caritative. 
 
Inutile de préciser que ce programme a permis d’encadrer davantage les enfants/jeunes du 
centre qui ont également pu faire part de leurs parcours personnels aux séminaristes. 
 
Ces derniers ont quant à eux découvert la réalité des enfants des rues de Douala et pourront 
transmettre de précieux témoignages à leurs familles, ainsi qu’à leurs amis et confrères. 
 
Rappelons en effet que le phénomène des « Nanga Boko » (enfants des rues) est d’abord la 
conséquence de crises sociales et familiales complexes. Aussi, ce n’est que lorsque la société 
civile camerounaise se mobilisera dans son ensemble que des solutions efficaces seront 
apportées à ce problème qui ne date pas d’hier. En venant vivre une semaine à PK 24, ces 
séminaristes ont précisément contribué à cet élan de solidarité que nous appelons de nos 
vœux.  
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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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http://saintnicodeme.com/
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SCHA : Société Camerounaise d’Hygiène et d’Assainissement            

 

              Un enfant un Livre           

 

              

    
              

                                                                 

 

 

                     

 

 


