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Avant-propos, 

 

Vous le savez déjà, cette année nous avons célébré le 45ème anniversaire de la fondation du Foyer de 

l’Espérance et au même temps, nous avons procédé à l’inauguration du nouveau bâtiment pour 

accueillir les filles mineures de la rue.  Les choses ont été bien préparées, des commissions ont été 

créés et tous les impliqués ont travaillé sérieusement. Plusieurs éducateurs/trices sont passés à la TV 

et la radio ; deux ou trois chaines de Radio et TV étaient présentes à l’inauguration dont la CRTV ; ils 

ont interviewé enfants, éducateurs et autorités. Plusieurs reportages sont passés dans les différents 

médias, souvent dans le journal du jour, parfois à d’autres moments. 

Une fois de plus, notre remerciement à Misereor / KZE qui ont financé les travaux de construction. 

 

La fête fut belle, surtout grâce aux filles qui nous ont présenté un spectacle musical magnifique 

racontant l’histoire d’une fille partie dans la rue, sa lutte entre le bien et le mal, et le difficile chemin 

vers le triomphe de la vie. Les garçons aussi nous ont surpris par leur maîtrise des jeux de malabar et 

par les belles pyramides humaines qu’ils ont réalisées. Et tout cela a été possible grâce au travail 

continu et souvent désintéressé, d’éducateurs, moniteurs, collaborateurs et amis venant de 

l’extérieur. 

 

Comme conséquence de la Covid 19 ainsi que d’autres événements vécus depuis 2020, il y a des 

changements dans la rue. Les enfants ont changé les lieux de rassemblement, ils sont devenus plus 

nomades à la poursuite de la ferraille partout dans la ville, afin de la revendre et avoir quelques sous ; 

ils sont moins nombreux à venir dans notre Centre d’Écoute. Aussi les fillettes de la rue, celles qui 

dorment et passent leur journée dans la rue, sont difficiles à dénicher et les éducatrices du Foyer des 

Filles essayent de chercher les voies et méthodes pour y arriver. 

 

Il y aurait encore d’autres choses à vous dire mais je crois qu’il est mieux de commencer à lire les 

pages qui vont suivre ; vous y trouverez beaucoup d’informations 

 

Nos remerciements à tous ceux qui au Cameroun et depuis l’étranger, nous aident dans notre travail 

avec les enfants et jeunes de la rue et de la prison. Sans vous, rien ne serait possible.  

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. 

 

P. Alfonso Ruiz Marrodán sj 

Coordinateur 

 

 

 

  

La lessive à la Maison Frère Yves 
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Centre d’Ecoute d’Orientation et stabilisation pour les 

Filles de la rue 

Un grand pas a été donné cette année avec la Construction du Foyer des Filles au 

quartier Anguissa. Sa structure a la capacité d’accueil et d’hébergement très 

considérable. C’est dans la 2ème  moitié de cette année 2022 que la construction s’est 

achevée et le 27 juillet, la maison a été bénie et inaugurée. Une partie des filles que 

nous accueillons est hébergée 24 heures/24 au Foyer et les autres sont suivies en 

famille.  

Bien que toute l’équipe éducative soit renouvelée, le défi de nos prédécesseuses est 

relevé. Nous sommes 

très heureuses de 

prendre la relève et 

continuer ce que les 

autres ont commencé il 

y a longtemps. Nous 

avons profité du temps 

de transition pour 

apprendre, nous 

imprégner et nous 

enrichir de leur 

l’expérience pour mieux 

connaître le travail.  

Notre grand souci est que notre cible 

principale : les filles de la rue, présente encore 

des difficultés. Nous ne cessons d’aménager les efforts pour les atteindre. Et nous nous 

butons à un autre problème plus compliqué et complexe : la recherche des 

adolescentes plus jeunes de la rue. C’est une tâche très ardue, car nous ne savons où 

et comment les localiser. Depuis quelques mois, leur façon de vivre a changé. On a 

cassé leurs lieux et milieux de vie. En plus de cela, entrer dans le ghetto où nous 

pensons pouvoir les trouver, c’est difficile. C’est pourquoi, avec le Centre d’Écoute pour 

les garçons, nous avons planifié des actions rue de nuit chaque semaine. Nous 

cherchons à revoir notre pédagogie et stratégie pour parvenir à rencontrer les fillettes 

qui passent leur nuit dans la rue. 

Nous essayons d’héberger seulement les filles âgées de moins de 16 ans. Celles qui ont 

plus de 17 ans, sans soutien familial et qui vivaient dans la rue, sont accueillies mais 

Moment d’apprentissage de la dance 
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sont accompagnées le plus vite possible en famille car elles ont des expériences qui 

rendraient très difficiles leur séjour au Foyer. Elles dérangeraient énormément et 

empêcheraient le processus éducatif des plus faibles et petites.  

Malgré les efforts d’accompagnement, 2 ou 3 filles ont quitté le Foyer de manière 

répétitive et après un certain temps, 

elles sont parties définitivement. 

D’autres en revanche, à cause de leur 

indiscipline, et du non-respect du 

règlement intérieur du Foyer ont été 

renvoyées. 

Nous sommes très contentes et 

satisfaites des réussites de l’année 

2021-2022. Parce que les résultats 

scolaires et des formations sont positifs 

à l’exception de deux filles. Nous nous 

efforçons cette année scolaire à ce que 

toutes nos filles tant les hébergées que 

celles qui restent en famille, soient 

scolarisées ou fassent une formation professionnelle. 

Le nombre de filles hébergées a augmenté et la persévérance de certaines se fait 

remarquer. Notre difficulté et le souci des rapports avec les familles de nos filles en 

difficulté familiale, demeure. Nous avons fait des visites en famille et convoqué les 

parents afin de faire connaissance, de dialoguer et d’arriver à parler un même langage, 

et ainsi arriver à mieux connaître leurs problèmes et leurs besoins, dans l’objectif de 

mieux suivre chaque fille.  

Certains parents pour le 

moment, répondent et leurs 

engagements stimulent et 

animent les filles. Et cela se 

remarque dans leurs résultats 

scolaires et leurs attitudes 

positifs. 

Nous continuons d’élargir 

notre travail pour la 

réinsertion de nos filles. C’est 

pour cela que nous 

continuons à collaborer avec 

certaines institutions et congrégations 

Le jour de l’inauguration du Foyer pour les filles 

Aurevoir des éducateurs à Elisabeth, Mariou et Sophie 
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religieuses. Nous désirons avoir un travail en réseau avec ces dernières pour nous 

permettre de favoriser les activités procurant des revenues à nos filles.  

Pour une première fois avec les filles hébergées, nous avons pris 5 jours pendant les 

congés de Noël pour vivre « Noël en famille ». C’était un séjour de fête, de repos, 

joie et partage, responsabilité et jeux. Elles ont fait une très belle expérience qui les 

prépare à leur 

retour en famille 

et leur réinsertion 

sociale. 

Nous voulons 

pour terminer, 

manifester notre 

reconnaissance 

aux instituts et 

aux organismes 

qui ont accepté 

de collaborer avec nous 

: l’organisme 

« jesuitenweltweit » 

des Jésuites 

d’Allemagne, qui a financé la plus grande partie de notre budget, ainsi que 

l’association « Gourmettes » qui depuis plusieurs années nous apporte un soutien 

économique et moral. Grand merci à toutes ces personnes qui nous soutiennent et 

mettent à notre disposition leur savoir-faire. 

 

Foyer des Filles : Statistiques de l’année 2022 

 1er TRIMESTRE 2ème TRIMESTRE TOTAL 

PRÉSENCES 

journalières * 

1424 2550 3974 

HEBERGÉES* 852 2550 3402 

SCOLARISÉES 30 36 36 

NON SCOLARISÉES 3 11 14 

NOUVELLES 27 19 46 

* Présences journalières : Une personne présente pendant une journée, fait une 

présence. Si la même personne est aussi présente le lendemain, cela fera 2 

présences  dans notre compte, et ainsi de suite 

 

Total Général des Filles Scolarisées de l’Année 2022-2023 

Nombre 

de filles 

Alphabetisat. École 

Primaire 

Ecole 

Secondaire 

Formation 

Professionnelle 

36 0 7 26 3 
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Maison Frère Antonio : Centre d’Écoute pour les garçons 
 

Introduction 

 

Deux ans après l’avènement de la COVID-19 et de ses affres, il était temps pour le Centre 

d’Écoute de faire sa mue afin de continuer à remplir ses missions auprès des enfants et 

jeunes de la rue. Tout au long de 

l’année, l’équipe éducative de concert 

avec la Coordination n’a cessé de se 

remettre en question pour s’adapter 

au nouveau contexte social imposé 

aux enfants de la rue par la crise 

sanitaire. Malgré quelques difficultés 

qui n’ont pas aidé à l’atteinte de cet 

objectif, la Maison Frère Antonio 

Mason a continué à accueillir, à 

accompagner et à éduquer ces 

enfants qui n’ont que la rue pour 

unique refuge. A la lumière des chiffres engrangés 

tout au long de l’année, le présent rapport fait le point 

non seulement sur l’essentiel de la vie au sein de la Maison Frère Antonio Mason, mais aussi 

sur tout ce qui aura bien marché ou marché moins bien, tout au long de l’année 2022. Notre 

TÉMOIGNAGE 

Je m’appelle Carmela Kana, j’ai 17 ans. 

Je suis arrivée au Foyer au mois d’août 2022 après avoir passé 3 ans dans la rue, 

dans la drogue pour ne citer que cela. 

J’ai été rejetée par ma famille. Je ne pouvais pas entrer chez ma grand-mère qui me 

traitait de tout. Personne n’avait plus confiance en moi. 

Le Foyer m’a accueillie et m’a permis de sortir de la rue et de ma dépendance à la 

drogue. Aujourd’hui, je suis une fille comme les autres qui a des rêves comme toutes 

les filles de mon âge et je mène un combat qui n’est pas facile pour ne plus retomber 

dans mes addictions. Le Foyer m’aide et m’accompagne dans cette lutte 

quotidienne. 

 Actuellement, je me suis réconciliée avec ma famille. J’en suis très contente et 

remercie grandement le Foyer pour tout ce qu’il fait pour moi et je suis très 

reconnaissante.  

Au Centre d’écoute 
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intention ici, c’est de faire la lumière autour du travail effectué en 2022 afin de donner le 

meilleur de nous en 2023.   

 

Nos statistiques 

 

 

 

Comprendre nos chiffres 

 

Notre tableau statistique révèle que la Maison Frère Antonio a enregistré au total 7905 

présences en 2022 soit 4303 présences en journée et 3602 présences dans la nuit.  

Parmi tous les enfants qui sont venus au Centre, nous avons enregistrés 160 nouveaux. 

Parmi eux, 23 ont été orientés 

vers un foyer d’hébergement, 21 

sont retournés vivre en famille, 

enfin 25 ont été assistés dans les 

commissariats. 

 

De prime abord, comme l’atteste 

le graphique ci-contre, les 

courbes de présences sont 

descendantes du 1er janvier au 31 

décembre 2022. Ceci montre à 

suffisance que 2022 aura été une année particulièrement difficile du fait du recul du 

taux de fréquentation journalier des enfants au Centre. Cependant, une rapide 

comparaison avec les chiffres marqués l’année précédente, montre une hausse de 767 

présences. Qu’en est-il exactement ? 

 

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Octobre Novembre Décembre  TOTAL 

Présences de jour 488 497 461 435 337 407 351 286 342 396 303 346  4303 

Présences de nuit 515 564 370 308 301 257 317 199 217 307 247 232  3602 

Total cumule présences              7905 

                

Nouveaux de jour 6 7 17 3 10 15 38 10 6 4 11 6  133 

Nouveaux de nuit 0 3 3 8 0 0 4 0 5 2 0 2  27 

Total cumule nouveaux              160 

                

Retour en famille 1 1 1 0 3 3 2 2 2 4 2 0  21 

                

Orientés dans un Foyer 1 1 1 0 3 3 2 4 2 4 2 0  23 

                

Assistances Commissariats 0 0 2 4 1 0 12 0 4 2 0 0  25 

0

500

1000

Présences /mois jour et 
nuit

PRESENCES DE JOUR PRESENCES DE NUIT
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En réalité, le Centre d’Écoute est passé d’un système d’accueil simple à un système plus 

complexe avec l’ouverture du gîte de nuit. En d’autres termes, il est passé de 4442 

présences en 2019 (année hors COVID) jusqu’au 

nombre que nous avons aujourd’hui. Concrètement 

cela passe par la mobilisation de plus de moyens 

financiers et grand investissement de l’équipe 

éducative, qui serait responsable d’une certaine usure. 

Quoiqu’il en soit, tous les efforts ont été mobilisés en 

2022 pour faire vivre la Maison Frère Antonio et faire 

d’elle un lieu plaisant et éducatif comme cela a 

toujours été le cas. 

 

Avec un pourcentage de 46% du taux général de 

présence, le gîte de nuit contribue à la vie du Centre 

d’Écoute. En effet, un an après sa création, le gîte de nuit a fait son petit chemin et a 

largement contribué à attirer les enfants dont la motivation première reste la sécurité 

alimentaire car chaque soir, un repas est offert aux enfants qui travaillent en journée et 

qui viennent la nuit pour être accompagnés dans leurs différents projets, et pour se 

reposer dans un milieu approprié.  

 

Loin d’arguer que l’activité du gîte de nuit est en voie de supplanter l’accueil de jour, 

nous disons simplement que l’idée d’accueillir les jeunes dans la nuit est la preuve que 

parfois il faut faire autrement. Il permet non seulement de faire du recrutement en tout 

temps mais aussi, de mieux observer les enfants dont la présence fréquente est un 

signe fort de la volonté du changement : Cette année, 72% des jeunes orientés dans 

les centres d’hébergement sont issus du gîte de nuit. 

 

En seconde ligne, il apparait que tout au long de l’année, le Centre d’Écoute a accueilli 

160 nouveaux soit 33 de moins que l’année dernière. Aussi inquiétant que cette 

régression puisse paraitre, nous pensons qu’elle est en lien avec la difficulté que nous 

avons eu à ramener des enfants depuis les nouveaux sites crées à partir de l’avènement 

du Coronavirus et très souvent éloignés du Centre d’Écoute.  

 

46%
54%

Pourcentage 
des présences 

jour et nuit

Présence
de nuit

Présence
de jour

Sortie de 

détente et 

d’amitié avec 

l’équipe 

d’éducateurs 

au bord de la 

Sanaga 
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En effet, Il faut dire que le phénomène EDR connait de profondes mutations qui exigent 

une adaptation de l’action sociale dans son cadre opérationnel. Le contexte 

d’intervention aujourd’hui est assez différent des réalités avant la pandémie : Les 

enfants de la rue hier encore sédentaires, sont devenus nomades du fait de nouveaux 

métiers très à la mode à l’instar de la quête des bouteilles plastiques, des métaux et 

autres objets recyclables. Se déplaçant de poubelles en poubelles, il est devenu rare de 

trouver un groupe qui vit ensemble et au sein duquel nous pouvons mener des actions 

de sensibilisation ou d’information. 

 

Enfin, les dernières entrées de notre grille statistique parlent de 23 enfants orientés 

vers une maison d’hébergement avec une part belle à la Maison Frère Yves qui accueille 

les plus petits. Pour ce qui est du cas de l’Arche de Noé qui accueille les jeunes entre 

17-20 ans, il faut dire que 

depuis le début de l’année, les 

places disponibles sont rares 

du fait de l’augmentation des 

placements judiciaires. Mais 

aussi de notre côté, nous avons 

pris le temps nécessaire pour 

mieux préparer les jeunes pour 

la réinsertion professionnelle 

afin d’éradiquer les abandons 

et les récidives. 

 

Dans le même ordre, 21 enfants 

ont pu retrouver leurs familles. 

Ils ont eu pour destination, la 

région de l’Adamaoua, de l’Est, 

du Littoral et du Centre. Encouragés par la conviction que la réinsertion passe mieux si 

nous travaillons avec les familles des enfants, nous avons en 2022, privilégié les 

contacts avec les familles pour aider les enfants à retourner vivre avec les leurs. 

Cependant, il est évident que l’activité des retours en famille reste une activité onéreuse 

qui demande une bonne préparation de l’enfant et de sa famille. Or, il s’avère 

fréquemment que la préparation de la famille soit approximative du fait non seulement 

de la distance mais aussi et surtout par la volonté manifeste des familles à se soustraire 

de la collaboration constructive dont les enfants ont besoin pour conduire leurs 

différents projets à bon port.  

        

 

 

 

 

Les moustiques ont, quand-même, une porte de rentrée 
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L’action rue 

 

Nous appelons « Action rue » l’ensemble des activités menées hors les murs par 

l’équipe éducative. Il s’agit surtout des visites aux enfants dans la rue là où ils vivent. 

Trois fois par semaine, parfois un peu plus, nous sommes allés dans la rue à la rencontre 

des enfants et deux fois chaque semaine, nous sommes allés prendre des enfants en 

bus ou en taxi. La rue est le lieu où commence notre travail, c’est la leçon que nous 

retiendrons de l’année 2022 qui aura particulièrement été marquée par la disette 

d’enfants dans nos murs.  

 

Devant cette situation, la première solution a été de mettre plus d’accent sur l’action 

rue. Pour cela, la Coordination nous a doté un véhicule avec l’intention qu’il aide au 

transport de l’équipe mais aussi, 

à nous faire reconnaitre dans les 

sites visités.  

 

D’autres solutions ont été mises 

en marche mais 

malheureusement, n’ont pas 

abouti. Parmi elles, citons 

l’appel à collaboration avec 

l’association des leaders de la 

rue, regroupés en association 

de lutte contre le phénomène 

des enfants de la rue. Cette 

initiative n’est pas allée plus loin 

que la rencontre avec le président des jeunes 

leaders de la rue qui n’a jamais répondu à notre protocole d’accord, même si nous 

avons été sollicités par lui quelques fois pour des cas des enfants malades ou des cas 

d’hébergement urgent. Ayant à chaque fois répondu présent à ces appels, nous 

déplorons tout de même l’attitude de ces leaders qui très souvent, lors de l’activité du 

ramassage, ont empêché les enfants de rentrer dans le bus et même que nous avons 

pu observer que cette attitude contribuait simplement à servir les intérêts de ces 

personnes qui elles-mêmes demeurent dans la rue. 

Tout compte fait, grâce au véhicule offert au Centre d’Écoute par la Coordination, nous 

avons pu intensifier notre action dans la rue en allant vers des foyers de concentration 

plus éloignés et en multipliant les contacts avec des personnes ressources pour nous 

informer de la présence des enfants de la rue autour d’eux. Cela a été le cas du nouveau 

marché d’Ekounou ou du site du Centre des Colis Postaux que nous avons explorés. Si 

le premier site ne dispose pas encore des services comme les brouettes et les salles de 

L’animation à l’arrivée n’es pas facile ! 
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jeux véritables vecteurs de sédentarisation des enfants dans un lieu, le second lieu nous 

as permis de rester sereins pour le futur. 

 

La vie à la Maison Frère Antonio Mason 

 

Dès le début de l’année 2022, conscients du défi qui était le nôtre, à travers une 

redistribution des rôles, nous avons fait tôt de nous organiser pour le concrétiser. Cela 

a permis à l’équipe d’être parée à toutes éventualités en lien avec l’accueil des enfants. 

Malheureusement dès le mois de février, nous avons commencé à rencontrer des 

difficultés dont la conséquence directe a été la baisse du taux de fréquentation des 

jeunes au Centre. Pendant 

ce temps, au niveau du gîte 

de nuit, on a assisté à 

plusieurs troubles liés à 

l’indiscipline des enfants et 

à la délinquance. A partir de 

ce moment, il a fallu tout le 

temps mettre sur pied des 

stratagèmes pour remplir 

notre Centre et veiller au 

respect du règlement 

intérieur pour ce qui est du 

groupe de la nuit.  

 

Parmi les grandes idées 

retenues, nous pouvons 

citer la relecture du règlement intérieur. Née du constat du désordre et de 

l’indiscipline, elle avait pour objectif d’inclure les enfants dans le processus 

d’élaboration des règles de vie au Centre afin qu’elles soient mieux comprises et plus 

appliquées. Cette dernière a porté des fruits et a pu nous éviter la fermeture temporaire 

du gîte de nuit. Toujours dans le même ordre d’idées, nous avons entrepris en fin 

d’année de créer des activités hors les murs dans certains sites à l’instar du site des 

colis postaux ou nous rencontrons beaucoup d’enfants de la rue, question de faire 

partie de leur quotidien et de créer la relation de confiance qui est la base de notre 

travail. 

 

Au mois d’aout, l’équipe éducative a été réduite : la sœur Marie-Salomé, notre collègue 

de longue date, a fait valoir ses droits à la retraite. Nous voulons, la remercier une fois 

de plus pour la qualité de sa collaboration et la taille de son œuvre non seulement 

auprès des enfants du Centre d’Écoute mais aussi au profit de tout le Foyer qu’elle a 

entièrement parcouru. Il faut dire que l’absence de la Sœur créé un vide qui par 

ricochet, a imposé une nouvelle réorganisation du travail pour l’accueil des enfants. 
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Encore dans le registre des difficultés, notre équipe éducative a connu des remous 

somme toute liés à la déontologie, au respect du code de procédure et à la posture 

éducative. Tout ceci a mis à mal la cohésion et l’union autour des objectifs communs. 

Nous avons pu compter sur 

l’aide de la coordination, de 

l’ensemble de l’équipe du 

Foyer de l’Espérance et sur la 

capacité de chaque partie 

prenante de faire des 

concessions et continuer de 

collaborer.  

 

Notre action auprès des 

familles, a été particulièrement 

accentuée. Conscients du fait 

que l’éducation d’un enfant 

revient d’abord aux parents, 

nous avons pu compter sur 

certains d’eux pour l’accompagnement des enfants au Centre ou à la maison. C’est fort 

de cette collaboration que le jeune Dimala Alain qui après sa formation en hôtellerie a 

avec l’appui des autres pôles d’activités du Foyer, a pu trouver un emploi dans un 

restaurant de la ville. Actuellement, il subvient à certains besoins de sa famille. Nous 

pouvons également nous féliciter pour le jeune EKA Jean qui a réussi à l’examen du 

baccalauréat. Il a été inscrit à la Faculté de Droit de l’Université de Ngaoundéré et nous 

continuons à l’accompagner.  

 

Pour le reste, en marge du rendez-vous traditionnel de la formation avec Auteuil 

International, qui n’a pas pu avoir lieu à Yaoundé en 2022, l’équipe éducative a pu se 

ressourcer lors des mini sessions de formation en team management, posture et 

pratiques éducatives conformément au référentiel métier éducateur. Cela a tout au 

moins permis à l’équipe d’avoir des points de vigilance ou tout simplement à rester 

concentrée sur les objectifs à atteindre ainsi que sur la cohésion d’équipe quand ça va 

mal. 

 

Les Activités 

 

A titre de rappel le Centre d’Écoute accueille les enfants venant directement de la 

rue. En 2022, nos ambitions tournaient autour de la redynamisation du Centre et donc 

des activités, sans lesquelles les enfants ne peuvent pas se plaire au Centre. En dehors 

de nos activités traditionnelles que sont l’accueil, l’écoute et l’orientation, les enfants 

qui sont venus au Centre ont pu profiter des services de bases tels que le bain, la lessive, 

Le jeu des « Incollables » 
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l’alimentation et les soins sanitaires. Ils ont aussi pu rencontrer un sourire, un mot 

gentil, un encouragement, un conseil… 

 

Dans le domaine sanitaire, au Centre, grâce aux constantes provisions en produits 

pharmaceutiques et grâce au don fait par Monsieur Laurent Jordan bénévole de 

l’association Life Time, notre petite pharmacie a permis d’alléger les souffrances des 

enfants venus malades. Si nécessaire, nous les conduisons à l’hôpital. Souvent, certains 

les jeunes nous ont aidés à garder les malades hospitalisés. Une pensée pour ce garçon 

abandonné à notre porte et qui a perdu la vie quelques heures après nous avoir 

demandé de le laisser dans son quartier. 

 

Pour ce qui est de l’animation du Centre d’Écoute, la répartition des tâches en début 

d’année et au mois d’aout a permis la mise à jour régulière de notre planning d’activités 

et l’avènement de nouvelles activités à l’instar de la 

danse sportive pour la remise en forme des enfants 

parfois affaiblie par les mauvaises conditions de vie et 

d’hygiène. D’autres activités ludiques ont 

régulièrement été proposées aux enfants : Il s’agit des 

chants, danses, dessins, peinture : Lors de la 

cérémonie de l’inauguration du Centre d’Écoute des 

filles, un portrait à l’effigie de l’archevêque 

métropolitain de Yaoundé a été réalisé et 

gracieusement offert à Monseigneur Jean Mbarga par 

un enfant du Centre d’Écoute. Aussi, c’est avec 

beaucoup de ferveur que nous avons regardé la 

prestation des lions indomptables lors de la CAN et 

de la coupe du monde 

 

Des activités éducatives allant du ménage aux 

causeries éducatives en passant par la participation au développement 

communautaire, ont meublés notre quotidien. A titre d’exemple, pour la semaine de la 

jeunesse, les enfants de la rue sont allés à la sous-préfecture pour une séance 

d’investissement humain fort appréciée par l’ensemble des occupants de ce lieu. Dans 

la même lignée, le Centre d’Écoute a participé à toutes les festivités organisées au Foyer 

de l’Espérance en l’honneur des droits de l’homme en général et des enfants en 

particulier comme ce fut le cas pour la journée de l’enfant africain ou de la journée de 

l’enfant en situation de rue. 

 

Quelques difficultés en 2022. 

 
 L’éloignement des enfants par rapport au Centre d’Écoute ; 

 La difficulté à collaborer avec les leaders de la rue ; 

Tout tissu est bon pour couvrir son corps 
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 L’arrivée au Centre des cas de maladies de plus en plus graves ; 

 La recrudescence de la violence et de la délinquance aux abords du Foyer ; 

 La difficulté à sécuriser nos installations de plus en plus vandalisé ; 

 La difficulté à trouver des artisans sérieux pour nos travaux d’entretien du 

bâtiment ;  

 La difficulté à embarquer les autorités locales dans notre projet ; 

 La facile démission des parents quant à l’éducation de leurs progénitures. 

 

Quelques bons points en 2022 

 
 La continuité des activités du gîte de nuit 

 Le système de ramassage 

 La pré- stabilisation des enfants à travers le gîte de nuit 

 La collaboration avec quelques associations 

 L’existence des matinées de formation 

 Le soutien indéfectible de la Coordination 

 L’arrimage du Centre au manuel de procédures 

 La mise à jour des cahiers de charges des éducateurs 

 Les réunions de coordination 

 Les fêtes au Centre avec les enfants 

 

Conclusion 

Le présent Rapport des Activités revient de façon synthétique sur les activités menées 

au Centre d’Écoute en 2022. Au terme de cette revue, il se dégage la volonté de l'équipe 

éducative de garder le bien-être de l’enfant au centre de ses priorités malgré de 

nombreuses entraves liées aux affres de la pandémie. Tout au long de l’année, nous 

avons eu de la peine à remplir notre Centre mais cela ne nous a pas empêché de 

poursuivre nos objectifs. Les solutions aux multiples problèmes rencontrés issus des 

moments de réflexions lorsque nous en avons jugés la nécessité ont permis l’atteinte 

de certaines missions. Le gîte de nuit en est la parfaite illustration. Par contre avec les 

mutations que connait le phénomène EDR, il reste beaucoup à faire et nous pensons 

qu’il est temps de conduire notre projet au changement : Le projet qui a déjà apporté 

des résultats satisfaisants suit son cours malgré les contraintes que cela impose à 

l’Equipe et au Foyer de l’Espérance qui ne lésine sur aucun moyen pour la prise en 

compte des enfants de la rue à Yaoundé. C’est l’occasion pour nous d’exprimer toute 

notre gratitude à tous ceux qui nous accompagne tous les jours. 
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Témoignage 

« Je m’appelle Samuel, j’ai 16 ans je suis né en Guinée Equatorial.  

D’après ce qu’on m’a raconté, ma mère est allée vivre en Guinée Equatorial et elle y 

est restée longtemps. En revenant au Cameroun, j’étais petit et ma mère était très 

malade car elle avait eu le SIDA. Je me souviens que quand j’étais petit, ma grand-

mère parlait souvent mal à ma mère et me mettait toujours de côté… Elle ne m’a 

jamais vraiment aimé et lorsque ma maman est morte, les choses sont devenus plus 

compliqué.  

Elle ne voulait pas que je reste avec elle et tout le temps pour se débarrasser 

de moi, j’allais de garde en garde, de maison en maison heureusement un jour mon 

grand-père est venu me chercher pour rester avec moi. Avec lui, tout était bien, 

j’avais les « kankan ways », ma grand-sœur qui avait fui la maltraitance chez la même 

grand-mère venait de temps en temps me rendre visite mais quelques temps après, 

mon grand-père est aussi mort.  

J’ai été obligé de rentrer chez ma grand-mère malgré la souffrance. Entre 

temps, mon oncle était devenu pasteur mais sa femme ne faisait pas d’enfant, c’est 

comme ça qu’il a commencé à dire que c’est moi qui était à l’origine de ses malheurs 

et des maladies de ma grand–mère. Régulièrement il me frappait en me demandant 

d’avouer que j’étais sorcier, c’était tellement fort que j’ai commencé à mentir en 

disant que j’étais sorcier pour qu’il me laisse tranquille.  

Quand il voulait me frapper j’inventais quelque chose pour le menacer et le 

décourager de me toucher mais il en a profité pour dire à tout le monde que j’étais 

un enfant sorcier. Dans la famille, au quartier et à l’école j’étais devenu celui qu’on 

devait fuir. Un jour, j’en ai eu marre qu’on me traite de sorcier et je suis parti, et 

comme personne de ma famille ne voulait de moi, je suis allé dans la rue, j’ai appris 

plus tard que mon oncle avait dit que c’était ses prières qui m’ont fait partir et qu’il 

avait délivré toute sa famille. Je suis rentré chez ma grand-mère avec les éducateurs 

du Foyer, j’ai également appris que sa femme n’avait pas toujours fait d’enfant, moi 

je ne suis plus là. » 

Problèmes ? Pas moi ! 
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Maison Frère Yves : Foyer de stabilisation pour les 

garçons 
Ils ont le ciel comme toit, le sable comme lit, dorment à la belle étoile et sont souvent 

victimes de sévices : Nous les appelons les « enfants de la rue ». Le problème des 

enfants de la rue est devenu une grande préoccupation dans la société camerounaise. 

Les enfants de la rue, dépourvus de toute assistance sociale, sont considérés comme 

différents voire inférieurs aux enfants de la maison, se livrant à la mendicité, à des 

travaux pénibles pour survivre, sont exposés à des maladies et subissent d’autres  

formes de violences dans la rue comme la pédophilie, le trafic d’influence. 

Eu égard de cette situation et conscients du fait que le problème ne peut être résolu 

par l’Etat, le Foyer de l’Espérance s’attèle depuis 45 ans à la protection de l’enfance en 

difficulté. La Maison Frère Yves qui est un de ses pôles d’activités, est un foyer de 

stabilisation et de réinsertion sociale et familiale des enfants de la rue. Ainsi, pour 

accomplir cette mission de taille, il est doté d’un personnel (I), qui encadrent des jeunes 

(II) et qui mènent des activités (III). 

 

I- LE PERSONNEL 

La Maison Frère Yves a à sa tête une directrice qui a sous sa direction une équipe 

permanente de 9 personnes composée de la manière suivante : Une psychologue qui 

vient une fois par semaine, 4 éducateurs, (dont 2 en journée et 2 de nuit), un enseignant 

pour la remise à niveau, un chauffeur et 1 cuisinière. Cette équipe tient ses réunions 

ordinaires une fois par semaine le mardi entre 09H et 12H. Les réunions tournent 

autour des points suivants : Examiner les cas de certains enfants, suivi académique, les 

activités de la semaine précédente, les informations à donner et le travail à faire... Les 

réunions permettent à 

l’équipe de connaître 

chaque enfant, d’être 

flexible et capable de 

réexaminer ses idées et 

ses limitations et surtout 

d’établir de nouvelles 

perspectives dans la 

manière de travailler en 

équipe et d’encadrer les 

enfants.  

Il faut noter que l’équipe 

est souvent aidée par des 

personnes externes en 

l’occurrence les 

coopérants, les jeunes 

Statistiques générales 

Nouveaux enfants accueillis 87 

Réinsérés 33 

Retournés dans la rue 23 

Retournés au Foyer  16 

Scolarisés secondaire résidant au Foyer 18 

Scolarisés école publique (primaire) résidant au Foyer 20 

Formation professionnelle résidant au Foyer 02 

Formation professionnelle résidant hors du Foyer 05 

Scolarisés résidant en famille (primaire) 07 

Scolarisés hors du Foyer (secondaire) 15 

Inscrit à l’université 01 

Remise à niveau dans l’école du Foyer 63 
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étudiants de prépa-Vogt et toute personne compétente qui interviennent pour 

l’alphabétisation et le soutien scolaire des jeunes scolarisés.  

 

II. LES ENFANTS 

Nous avons un effectif de ±30 enfants, uniquement de garçons. Leurs âges varient 

entre le 09 et 17 ans. Ils sont repartis entre deux Maisons à savoir la « maison d’en 

haut » et la « maison d’en bas ». Les jeunes de la maison du bas sont, pour la plupart, 

scolarisés dans notre petite école au Foyer, et ceux de la maison d’en haut sont 

scolarisés ou en formation, dans des établissements publiques et privés de la ville de 

Yaoundé  

 

 

 

III  LES ACTIVITÉS 

Le Foyer a pour principales activités les cours de remise à niveau 

(A), les travaux champêtres et d’entretien des bâtiments (B), 

l’animation (C). 

A- Les cours 

d’alphabétisation et de 

remise à niveau  

 

Pour faciliter leur réinsertion 

scolaire ou leur formation 

professionnelle, la Maison 

Frère Yves propose, selon 

les cas, des séances de 

remise à niveau scolaire et 

MFY : Statistiques annuelles des résultats scolaires 

Scolarité Effectif Admis Échoué/ 

abandonné 

% de 

réussite 

Au Foyer (primaire) : 20 19 01 95% 

Au Foyer (secondaire) : 18 18 00 100% 

Hors du Foyer (primaire) : 05 04 01 80% 

Hors du Foyer (secondaire) : 16 15 01 93,75% 

CEP 02 02 00 100% 

BEPC 03 01 02 33,33% 

Probatoire 01 01 
00 100% 

Baccalauréat 01 01 00 100% 

Mois 

Présence 

Moyenne 

par mois 

Janvier 28 

Février 27 

Mars 26 

Avril 28 

Mai 29 

Juin 30 

Juillet 30 

Août 23 

Septembre 28 

Octobre 29 

Novembre 30 

Décembre 34 

Moyenne/an 28,5 

Présences 

annuelles 
10 260 

À l’école de la MFY 
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des cours d’alphabétisation. Les séances sont animées par un instituteur. Son 

prédécesseur a été appelé à 

la retraite et a servi le Foyer 

pendant une dizaine 

d’années. Une fête d’au 

revoir et un cadeau lui ont 

d’ailleurs été offerts à cet 

effet.  

Les cours se tiennent entre 

08h30 et 14h30. Les jeunes 

sont divisés en deux groupes 

de la manière suivante : 

 Premier groupe :  il a cours 

entre 8h30-11h. les jeunes 

sont encadrés sur la lecture 

et l’écriture.  

 Deuxième groupe : il a cours 

entre 11h30 et 14h30. Les 

jeunes sont encadrés sur les modules suivants : Lecture ; Dictée des paragraphes et 

des textes ; Grammaire ; conjugaison ; orthographe ; mathématique ; sciences ; 

Histoire et géographie. 

 

Depuis son arrivée, nous notons plusieurs innovations : D’abord l’instauration d’un 

rassemblement tous les jours au cours duquel les jeunes font la prière, exécutent 

l’hymne nationale, se voient prodiguer des conseils sur l’éducation civique et morale, 

l’hygiène environnementale et corporele et les 

jeunes sont informés sur l’actualité. Ensuite 

l’instauration d’une remise des bulletins à la fin 

de chaque trimestre pour jauger le réel niveau 

des élèves et les galvaniser davantage.  

Il faut noter qu’il travaille avec certains jeunes 

qui vont préparer le CEP depuis le foyer et 

renforce en capacité les jeunes du CM2. 

 

 B- Les travaux champêtres  

Les travaux champêtres sont menés sous la 

conduite d’un éducateur. Ils se déroulent entre 

08H30 et 11H avec les enfants qui ne sont pas 

occupés par l’école. Durant cette activité, les 

jeunes labourent les sols, plantent du maïs, des 

patates, du haricot, des arbres fruitiers, 

entretiennent le gazon, font la propreté des 

lieux.  Ces travaux champêtres contribuent au La récolte du manioc 

Le sourire est moins cher que l’électricité, mais éclaire mieux 
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processus de socialisation des jeunes. Ils visent à inculquer en eux l’esprit de sacrifice, 

le goût de l’effort et du travail bien fait. Ils contribuent aussi à préserver 

l’environnement et à maintenir l’espace vert du Foyer bien entretenu. 

 

 C -L’animation 

Le groupe d’animation est sous la conduite d’un éducateur-animateur. En semaine, ses 

activités se tiennent entre 14H30 et 16h30 et le samedi entre 08H30 et 12h. Les activités 

qu’il mène sont le cirque, la danse, les causeries éducatives, la jonglerie, le football et 

le basketball.  

Nous avons également la 

célébration de certaines 

journées au courant de 

l’année en occurrence la 

fête de la jeunesse en 

février, la journée de 

l’enfant africain le 16 juin et 

la journée des droits de 

l’homme le 10 décembre. Il 

mène aussi des activités en 

collaboration avec des 

associations et participent à 

certains évènements 

externes.  

 

Toutes ses activités visent plusieurs objectifs : d’abord le développement personnel, 

l’estime de soi, l’art oratoire permettant de s’exprimer en public. Ensuite, elles visent à 

inculquer l’esprit d’équipe, la solidarité, la tolérance, l’amour et la recherche du bien 

commun. Enfin elles facilitent la socialisation du jeune. 

 

En plus de ces activités, l’une des activités et qui n’est pas des moindres, est le repas. 

La nourriture étant le souci numéro 1 des enfants du Foyer, ils ont un petit déjeuner le 

matin, un repas chaud à midi et le soir.  Pour mieux sensibiliser les jeunes aux notions 

d’hygiène, il leur est demandé de nettoyer la cuisine, faire la vaisselle et ramasser les 

ordures.  

Ils vont également en colonie de vacances au mois de juin, après les examens scolaires, 

à Kribi ville balnéaire au bord de l’Océan Atlantique, ce qui contribue à leur 

divertissement et épanouissement.  

Enfin, tout en respectant la religion de chacun, les enfants vont à l’église le dimanche 

et font la catéchèse le samedi avec les jeunes étudiants en théologie salésiens, et le 

dimanche après l’église avec les jeunes xavériens.  

 

Pyramides humaines 
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Foyer de l’Arche de Noé : Foyer de stabilisation pours 

les jeunes 17-20 ans. 

 

Au cours de cette année où le Foyer de l’Espérance célèbre ces 45 ans d’existence, le 

pôle de l’Arche de Noé voudrait partager avec tous le fruit de son cheminement avec 

les jeunes de la rue et de la prison. Notre objectif est de redonner à ces jeunes 

Témoignage 

Je m’appelle Essaga Philemon, j’ai 16 ans. Je suis originaire de la région du Centre 

dans un village où je vivais avec ma grand-mère et son mari. J’ai été envoyé là-bas 

quand j’avais 5 ans, parce que ma mère ne voulait plus me garder avec elle. J’ai vécu 

avec eux pendant de nombreuses années. Je ne partais pas à l’école, j’allais juste au 

champ. Ma grand-mère ne vivait pas tout le temps avec nous, parce qu’elle menait 

une activité en ville. Elle faisait généralement un mois en ville et deux semaines au 

village. Tout se passait bien, mais je ne me sentais pas à l’aise : tous les enfants du 

coin allaient à l’école moi non, parce que mon grand-père (en fait le mari de ma 

grand-mère) ne voulait pas que j’y aille, il refusait de m’inscrire. Un jour, mon grand-

père est parti à Yaoundé, il a duré plus que prévu, j’ai aussi décidé de partir. Je voulais 

quitter ce trou et découvrir aussi la ville. J’ai pris 2500 sur les 15000 de marchandises 

qu’il m’avait laissé de vendre et je suis parti. En quittant le village, je pensais partir à 

Soa qui est mon village, mais je ne connaissais pas la route. Je suis donc parti chez 

ma tante à Carrosel, mais elle ne pouvait pas me garder. Elle m’a remis le taxi pour 

aller à Soa pour qu’on me ramène au village. J’ai plutôt choisi de partir à la poste 

Centrale. Voilà comment je deviens un « Mboko ». J’ai commencé à faire la brouette, 

à laver les assiettes chez les vendeuses de nourriture. Puis un jour, un ami m’a 

emmené au Centre d’Écoute, pourtant ce n’est pas de gaité de cœur que je l’ai suivi, 

parce que je pensais qu’il partait me vendre quelque part. 

Au Centre d’Écoute, j’ai été bien accueilli, on m’a écouté puis proposé de dormir. 

Cela m’a plu et je suis resté. Au bout d’un mois, on m’a demandé si je voulais quitter 

la rue, j’ai dit oui et on m’a emmené à Mvolyé (MFY). Ici je me sens très à l’aise, je 

suis comme dans une famille. Le Foyer m’accompagne dans les activités qu’il faut 

pour un garçon de mon âge : l’école, les travaux des champs, la cuisine. J’ai appris à 

jongler et faire du cirque. Mon souhait serait que le Foyer me permette de présenter 

mon CEP cette année, parce que même comme je ne partais pas à l’école en famille, 

j’avais appris à lire seul et le Foyer a renforcé cela. Je sais qu’en faisant plus d’efforts, 

et en travaillant durement, je peux y arriver. 



20 

 

marginalisés du fait de leur statut accidentel, un nouveau départ dans la vie. Notre rôle 

comme éducateurs est de leur accorder une attention particulière, de les aider dans 

l’épanouissement de leur 

personnalité et de leurs 

talents, et de renouer les 

liens familiaux rompus. 

Ce processus s’articule 

autour d’activités qui vont 

les préparer à affronter la 

vie avec courage et 

optimisme. Les activités 

que sont l’accueil et 

l’écoute, les tâches 

communes, remise à 

niveau et alphabétisation, 

formation professionnelle, 

catéchèse, suivi 

psychologique et médiation familiale ont 

constitué l’essentiel de notre action éducative 

auprès des jeunes. 

 

I- Accueil, écoute et suivi des jeunes 

Ils constituent une étape essentielle dans le processus de stabilisation des jeunes et de 

leur réinsertion. 

Qui sont les jeunes accueillis ? 

Les jeunes accueillis sont des jeunes de 16 à 19 ans 

D’où viennent-ils ? 

 Centre d’Écoute (Maison Frère Antoine) 

 Maison Frère Yves  

 Parquet (jeunes en conflit avec la loi) 

 Services des affaires sociales. 

Cette année 38   nouveaux jeunes accueillis ont fait l’objet d’une écoute attentive et 

personnalisé en vue de mieux les comprendre pour les aider efficacement. 

Par rapport aux années précédentes, la justice nous a confié un grand nombre de 

jeunes, soit au total 28. Les jeunes arrivent au Foyer pour diverses raisons : soit pour 

demander une aide ponctuelle (établissement de la CNI surtout), soit pour passer 

quelques jours après le séjour en prison avant de rentrer en famille, soit pour une 

période d’observation de 2 à 3 mois en vue d’une formation professionnelle ou de 

scolarisation.  

 

En général ces jeunes n’ont pas toujours un projet défini clairement par exemple dans 

le choix du métier, et sont parfois analphabètes. Ainsi à travers l’écoute individualisé, 

Au tour de la pompe à eau du Foyer 



21 

 

les réunions hebdomadaires, ils arrivent à mettre en œuvre leur projet de formation ou 

de scolarisation, et de réinsertion familiale. 

 

II- La vie quotidienne au Foyer 

Comme pour tout groupe social, la vie au 

Foyer est organisée de manière à favoriser le 

développement intégral des jeunes : 

- Les activités domestiques (ménages, 

vaisselle, propreté des locaux sont 

organisés selon un calendrier bien établi ; 

- Les réunions hebdomadaires entre 

éducateurs les mardis, moments 

d’échanges et partage sur la vie du foyer ont 

permis de faire le point sur l’évolution des 

jeunes. C’est ainsi que 04 jeunes ont pu 

commencer leur formation au terme de leur 

période de formation et 03 sont en attente de formation 

- Les réunions hebdomadaires entre les jeunes et les éducateurs sont des moments 

d’écoute et d’échanges sur la vie communautaire et les difficultés rencontrées. 

Moments de prise de décisions et d’encouragements pour la bonne marche du 

foyer ; 

- Suivi psychologique : une psychologue assure le suivi des jeunes chaque vendredi 

et prend en charge de manière individuelle ceux qui ont plus de difficulté. 

- Catéchèse, elle est assurée tout en respectant l’appartenance religieuse de chaque 

jeune.  

- Alphabétisation et remise à niveau ; elles se font trois fois par semaine après un test 

de niveau pour connaître le niveau réel du jeune. Ceci permet de mieux préparer 

leur insertion professionnelle et sociale. Un ordinateur a été mis à la disposition des 

jeunes pour l’initiation à l’utilisation de l’outil informatique. 

 

 

III- Scolarisation et formation professionnelle 

 

Au terme du temps d’observation, les jeunes sont orientés en fonction de leurs 

aptitudes et de leur niveau scolaire. 

Cette année, nous avons un jeune scolarisé et 09 jeunes en formation professionnelle 

donc 2 en couture, 1 en menuiserie métallique, 1 pour le collage des roues et recharge 

batterie, 3 en mécanique automobile et 1 en tôlerie. Nous gardons un contact régulier 

avec leurs formateurs surtout qu’ils sont des jeunes vulnérables. 

 

 

Nettoyage des tomates au retour du marché 

mensuel 

aa 
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IV- Réinsertion et suivi post-réinsertion 

Au terme d’un séjour maximal d’environ trois ans, le jeune est appelé à rentrer dans sa 

famille. Le retour en famille nécessite un contact préalable et assez régulier avec la 

famille qui, lorsqu’elle est prête, intègre le jeune dans sa famille avec l’accord de ce 

dernier. Cette année 12 jeunes sont 

rentrés en famille et 03 jeunes 

continuent à bénéficier d’un appui 

financier pour leurs études ou leurs 

formations professionnelles. Les 

résultats scolaires de ces jeunes sont 

satisfaisants et nous encourage à les 

soutenir. 

En dehors de cet appui financier, nous 

sommes à l’écoute des parents et des 

jeunes pour les difficultés 

relationnelles qu’ils rencontrent au 

sein des familles. Malheureusement, 

13 jeunes sont retournés dans la rue après 

un court séjour au Foyer. Cette année de nombreux jeunes ont sollicité une aide pour 

l’établissement des cartes nationales d’identité, les soins de santé et des assistances 

diverses. 

 

- Difficultés rencontrées  

Notre travail auprès des enfants n’échappe pas aux mutations sociales actuelles. Ainsi 

nous notons : 

- Une grande instabilité des jeunes. La majorité des jeunes qui nous ont été confié 

par la Justice ont passé entre 2 et 10 jours au Foyer et ont regagné la rue ; 

- Difficulté d’insertion des jeunes ayant terminé leur formation et qui replongent 

dans le vol et la consommation des stupéfiants 

- Le recensement des jeunes par le MINAS pour l’établissement des actes de 

naissance est encore attendu. Ce qui entraîne des difficultés pour établir les 

cartes nationales d’identité aux jeunes 

- Peu d’intérêts des parents pour le suivi de leurs enfants. 

 

Témoignage d’un jeune. 

Je m’appelle Dominique, je suis orphelin de père et de mère, j’ai 17 ans. j’ai connu le 

Foyer de l’Espérance  le 05 mai 2022 par l’intermédiaire d’un autre jeune de la rue qui 

connaissait le Foyer. 

Je suis arrivé au Centre d’Écoute un soir pour passer la nuit. Le lendemain, j’ai eu un 

entretien avec le directeur. Je lui ai expliqué que j’avais fui la maison à cause des 

commérages que je faisais chez les voisins et qui ne plaisait pas à ma tante. Au moment 

de contacter ma famille, j’ai fui le Centre d’Écoute, je ne venais plus y dormir. 

Apprentissage de la mécanique au quartier 
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Finalement, avec les conseils des éducateurs, j’ai acepté d’aller en famille, n’ayant pas 

rencontré ma tante, l’éducateur a laissé son contact et ma tante est venu au foyer. Elle 

a dit qu’elle ne voulait plus de moi chez elle parce que je lui causais beaucoup de 

problèmes. Les éducateurs du Centre d’Écoute m’ont orienté à l’Arche. J’ai été bien 

accueilli. Je me sens à l’aise avec les éducateurs et les autres jeunes à l’Arche. 

Pour le moment je continue l’alphabétisation, et les éducateurs me donnent également 

des conseils qui m’aident également à changer mon comportement. En effet avant je 

mentais beaucoup et parfois j’inventais des histoires qui créaient des divisions en 

famille et même quand je suis arrivé au Foyer, avec les autres jeunes. J’ai compris que 

je dois faire l’effort de dire la vérité et de bien faire mes services. 

Je vais commencer le mois prochain la formation en mécanique et aussi je vais renouer 

le contact avec ma tante pour lui montrer que j’ai changé de comportement. 

Je remercie beaucoup les éducateurs du Foyer. Je promets de bien faire ma formation 

pour réussir dans la vie. 

 
 

STATISTIQUES : ARCHE DE NOÉ 

Effectifs : Moyennes mensuelles par mois 

Janvier  12  Juillet 14 

Février  13  Août 14 

Mars  13  Septembre  14 

Avril 14  Octobre 15 

Mai 12  Novembre 15 

Juin 15  Décembre 14 

 

 

Nouveaux jeunes accueillis  38 

Réinsérés en famille  12 

Retournés dans la rue  13 

 

 

 

 

 

       

Scolarisation 

3eannée comptabilité   1 

4e année électricité   1 

1ère F4    1 

1ère F2  1 

 

 

 

Durée du séjour des jeunes au Foyer 

Durée 01j-1mois 01-03 mois 03-06 mois 06-1an 1an et + 

Nombre 33 07 06 06 03 

Scolarisation au Foyer et hors du Foyer 

Jeune scolarisé au Foyer  1 

Jeunes scolarisés hors Foyer  3 

Jeunes en formation professionnelle  9 

Jeunes en formation professionnelle 

hors Foyer  

5 

 

Scolarisation au Foyer et hors du Foyer 

Jeune scolarisé au Foyer  1 

Jeunes scolarisés hors Foyer  3 

Jeunes en formation professionnelle  9 

Jeunes en formation professionnelle 

hors Foyer  

5 

 

Types de formation 

Couture     3 

Mécanique auto  7 

Menuiserie aluminium  1 

Menuiserie métallique   1 

Collage roue + réparation radiateur   1 

Agriculture (technicien d’agriculture)  1 
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Centre Socio-Educatif de la Prison Centrale (Quartier 

mineurs) 
 

La collaboration du Foyer avec 

la prison se fait à travers notre 

présence auprès des mineurs. 

Cette présence est marquée par 

des activités mises en place pour 

améliorer les conditions de 

détention et favoriser une 

bonne réinsertion sociale des 

jeunes. 

Ces activités sont : appui 

alimentaire et sanitaire, la 

scolarisation, le suivi judiciaire des dossiers 

des jeunes, la médiation familiale, l’hygiène 

et l’entretien des locaux. 

 

1) L’appui alimentaire et sanitaire 

Le foyer fournit deux repas par semaine pour les mineurs et les enseignants. Il assure 

aussi les soins à travers l’octroi des médicaments, et du savon. Il prend également en 

charge les soins pour les enseignants malades dans la mesure de ses possibilités.  

 

2) Scolarisation 

C’est l’une des activités phares auprès des mineurs. Le Foyer organise et appui la 

scolarisation des mineurs en fournissant du matériel didactique. Elle verse également 

une petite indemnité 

mensuelle aux enseignants 

qui sont eux-mêmes des 

détenus. L’école comprend 

le cycle primaire avec un 

effectif de 66 Elèves et le 

cycle secondaire avec un 

effectif de 30 élèves 

encadrés par 22 

enseignants. 

 

Cette année des jeunes ont 

été présentés aux examens 

officiels à savoir : 2 au CEP, 

04 au BEPC, 02 au Probatoire et 02 au Baccalauréat de l’enseignement général. Il existe 

Les conditions ne sont pas les meilleures 

mais les jeunes, aussi les filles, font l’école,  

Jeunes brodeurs avec leur maître 



25 

 

également des ateliers qui forment les jeunes pour la broderie des tenues 

traditionnelles, la couture, le tissage des sacs et la cordonnerie au total 21 jeunes  y 

sont formés. 

Contact des parents et suivi judiciaire 

 

Le Foyer intervient dans la facilitation du contact des mineurs avec leurs parents. En 

effet les éducateurs font les commissions dans les familles des mineurs détenus, les 

encouragent à soutenir leurs enfants, et leur facilitent l’accès à la prison pour les visiter, 

et aussi pour payer les amendes des mineurs arrivés au terme de leurs détention. Dans 

la mesure de ses possibilités, le Foyer contribue au payement des amendes pour les 

plus démunis. 

 

Le suivi des mineurs en justice a doublé cette année 

dans les différentes juridiction en charge des 

mineurs à cause de la bonne ambiance et de la 

confiance entre les juges de cabinet et audienciers, 

les assistants sociaux auprès des tribunaux et le 

Foyer. 

C’est ainsi qu’au tribunal de première instance 

d’Ekounou nous avons suivi 48 mineurs et jeunes 

de l’information judiciaire aux audiences, et 

recherché 26 décisions d’audience et aidé au 

paiement de 8 amendes et dépens. 

 

Au niveau du tribunal de Première Instance au 

Centre Administratif nous avons suivi 53 jeunes et 

mineurs de l’information judiciaire aux audiences. 

 

Activités ludiques  

Pour permettre le plein épanouissement des 

mineurs, les activités suivantes sont menées tout au 

long de l’année : football, jeux de société et basket. 

Pendant les vacances, est organisé « l’activité du ‘’Spéciales vacances’’. Il s’agit d’un 

ensemble d’activités ludiques qui permettent aux mineurs de meubler le temps, de 

vacances en évitant l’oisiveté dans le milieu carcéral. Ces activités sont : les causeries 

éducatives, les jeux de société, le match des incollables, les activités sportives (football, 

basket et tennis de table). Les restrictions d’entrées à la prison ne nous ont pas permis 

de faire appel à des personnes à l’extérieur pour les causeries éducatives. Celles-ci ont 

été faites par le personnel de l’administration pénitentiaire et le responsable du service 

social de la prison. 

En somme le Foyer fait de son mieux pour aider les jeunes en conflit avec la loi, à 

découvrir ce qu’ils sont réellement et qui échappe au doigt accusateur de la société. 

Atelier de couture 
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C’est ici pour nous d’interpeller les consciences pour que la protection des jeunes en 

difficulté soit davantage une réalité mobilisant les efforts de la société entière. 

 

 

 

      

       

    

 

 

 

 

 

 

  

Quartier mineur (Prison) 

Moyenne de présences mensuelles 

     

Janvier  125  Juillet  116 

Février  110  Août  116 

Mars  110  Septembre  114 

Avril  109  Octobre 108 

Mai  107  Novembre 104 

Juin  105  Décembre  104 

Effectifs école Prison 

Primaire Effectif Secondaire Effectif 

SIL/CP 33 6e/5e 10 

CE1-CE2 20 4e 10 

CM1-CM2 13 3e 5 

  1ère 3 

  Tle 2 

Total 66 Total 30 

Ateliers formation 

Broderie 4  Tissage des sacs 06 

Couture 8  Cordonnerie 03 

Examens officiels 2021-2022 

Examens Présentés Admis Pourcentage 

CEP 02 02 100% 

BEPC 04 02 50% 

Probatoire 02 01 50% 

Bac 02 02 100% 

Tableau récapitulatif suivi judiciaire des jeunes 

Tribunal de Première Instance (Ekounou) 

Suivi des mineurs (infos, judiciaires + audiences)  48 

Recherche de résultats d’audience  28 

  Paiement amendes + dépens  8 

Placement des mineurs au foyer  11 

Placement en famille par le foyer  6 

Tribunal de Première Instance (Centre Administratif) 

Suivi des mineurs (infos, judiciaire+ audience) 53 

Recherche résultats d’audience  29 

Placement des mineurs au Foyer  17 

Placements mineurs en famille par le Foyer  7 

Tribunal de grande instance  

Placements mineurs au Foyer  2 

Paiement amendes + dépens  6 

Salle de classe réservée aux élèves de la 

Terminale 
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MAISON FRÈRE YVES 

ANNEE 
Présences 

journalières 
Nouveaux 

reçus 

Retour en 

famille 

de 1991à 

2021 

Taux  de 

réinsertion 

2022 10.260 87 33 37,93% 

2021 10.200 69 21 30,43% 

2020 8.340 75 25 33,33% 

2019 8.460 47 22 46.80% 

2018 9.480 72 35 44,44% 

2017 12.045 71 34 47,88% 

2016 9.628 82 29 35,36% 

2015 11.315 79 34 43,03% 

2014 10.250 70 44 62,9% 

2013 

 

10 470 47 39 82,9% 
2012 10797 41 38 92,6% 
2011 10 707 41 19 46,3% 
2010 9 996 39 11 28,2% 
2009 10 110 48 18 37,5% 
2008 10 471 103 38 38.8% 
2007 11 819 74 45 60.8% 
2006 9 364 119 56 47.1% 
2005 8 668 113 59 52.2% 
2004 7 860 77 37 48.1% 
2003 5589 71 46 64.8% 
2002 3 377 69 37 53.6% 
2001 2 988 63 39 61.9% 
2000 3539 77 48 62.3% 
1999 6 124 151 63 41.7% 
1998 6 246 236 64 27.1% 
1997 5 998 200 56 28.0% 
1996 6 228 200 55 27.5% 
1995 5 356 172 67 39.0% 
1994 3 612 116 64 55.2% 
1993 5 699 183 94 51.4% 
1992 4 733 152 91 59.9% 
1991 3 612 116 40 34.5% 
1990 2 491 80 

  
P

A
S
 D

E
S
 D

O
N

N
É
E
S 

 
1989 5 232 168  
1988 4 017 129  
1987 3 991 129  
1986 5 667 115  
1985 4 586 93  
1984 5 375 75  
1983 4 178 42  
1982 3 256 40  
1981 2 411 22  
1980 985 39  
1979 329 15  
1978 1 107 26  
1977 1 463 13  

TOTAUX 272.507 4.146 1.401 

 

 

Nombre de jeunes séjournant à 

l’ARCHE et  durée de leur séjour 

ANNEE 

1-30  

jour

s 

1 – 3  

mois 

3 -  

6 

mois 

6 mois  

3 ans 
TOTAL 

2022 14 03 6 6 29 

2021 35 8 5 18 66 

2020 21 6 5 8 40 

2019 15 6 4 14 39 

2018 17 10 12 12 51 

2017 32 19 14 13 78 

2016 28 14 10 12 64 

2015 44 20 11 20 95 

2014 35 17 12 19 83 

2013 17 4 5 9 35 

2012 40 22 14 10 86 

2011 37 21 15 19 92 

2010 35 23 11 20 89 

2009 67 21 9 3 67 

2008 16 7 8 4 35 

2007 5 3 11 5 24 

2006 4 14 7 1 26 

2005 7 19 8 3 37 

2004 18 34 5 2 59 

2003 35 33 9 3 80 

2002 47 32 2 0 81 

2001 23 34 8 1 66 

2000 29 12 13 1 55 

1999 32 9 15 4 60 

1998 31 25 13 0 69 

1997 31 48 10 0 89 

1996 37 13 8 2 60 

1995 41 31 9 0 81 

1994 45 22 8 1 76 

1993 29 16 8 2 55 

1992 12 10 7 0 29 

1991 19 13 4 1 37 

1990 17 9 4 1 31 

TOTAUX 915 555 290 214 1964 
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Misereor; 37,47%

Misiones       SJ           
España; 8,02%

Roviralta; 1,61%

Missions SJ Allemagne 
; 9,46%

Misiones La Rioja; 
7,87%

Misiones Donostia; 
5,39%

Magis          SJ          
Italie; 5,60%

Manos Unidas; 
12,11%

Creatia: 2,15%
Ressources et dons 

locaux : 6,26%

Dons étranger :
4,06% QUI NOUS FINANCE?

COORDINATION
6,84%

MAISON FRERE YVES
33%

ARCHE DE NOE
16,80%

MINEURS PRISON
8,72%

CENTRE ECOUTE 
GARÇONS

16,50%

SCOLARITE HORS 
FOYERS
5,74%

CENTRE ECOUTE 
FILLES

12,54%

OÙ VA L'ARGENT?
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FOYER DE L'ESPÉRANCE
BALANCE GÉNÉRALE  

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 06 au ZZ

COMPTE INTITULE DEBIT CREDIT

6011010000 ALIMENTATION FOYERS 26.912.880

6011020000 BOISSONS 402.800

6011060000 LOYERS 1.110.000

6042100000 BOIS CUISINE 347.600

6042200000 GAZ - PÉTROLE 411.100

6042900000 CARBURANT 1.308.050

6043020000 PRODUITS TOILETTE 295.925

6043030000 SAVON 642.600

6043040000 PRODUITS MENAGE 334.285

6043050000 LINGERIE HABILLEMENT 1.711.250

6051000000 EAU 569.075

6052000000 ELECTRICITÉ 2.027.581

6055010000 FOURNITURE BUREAU 229.355

6055020000 FOURNIT. SCOL. PRIMAIRE 248.775

6055030000 FOURNIT. SCOL. SECONDAIRE 750.945

6055040000 FOURNITURES ECOLE PRISON 801.060

6055060000 FOURNIT. FORMATION APPRENTIS 521.450

6055070000 FOURNITURES SPORTS-LOISIRS 915.700

6055080000 FORFAITS ETUDIANTS 2.607.775

6056100000 PETIT EQUIPEMENT 1.055.025

6056200000 FOUR/PRODUCTION/AGRICOLE 75.500

6056400000 FOURNITURES INFORMATIQUE 547.000

TOTAL CLASSE 60 43.825.731

6131010000 TRANSPORTS SCOL. PRIMAIRE 136.200

6131020000 TRANSPORTS SCOL. SECONDAIRE 560.000

6131040000 FRAIS RETOUR EN FAMILLE ENFANT 513.650

6131050000 TRANSPORTS FORMATION APPRENTIS 1.363.850

6141010000 TRANSPORTS 1.929.610

6141030000 TRANSPORTS REPRESENTATION 395.000

6141040000 TRANSPORT ACTION RUE 943.650

TOTAL CLASSE 61 5.841.960

6241010000 ENTRETIEN BATIMENTS 3.647.400

6241030000 ENTRETIEN PLANTATION 137.000

6241050000 ENTRETIEN PISCINE 680.500

6241060000 ENTRETIEN  PUITS ARCHE 24.000

6241070000 ENT. PUITS CENTRE FRERE ANTONIO 177.250

6242010000 ENTRETIEN MATERIEL 1.077.890

6248000000 ENTRET. REPARA. VEHICULES 1.829.400

6252100000 ASSURANCES ET TAXES VEHICULES 449.654

6275100000 EDITIONS, BIBLIOTHÈQUE 455.300

6275200000 PHOTOS 1.000

6281010000 TELEPHONE/FAX 385.000

6288010000 FRAIS POSTAUX 175.980

6288020000 INTERNET, E-MAIL 440.000

TOTAL CLASSE 62 9.480.374

6318620000 FRAIS FINANCIERS 418.100

6324000000 SERVICES MARKETING 0

6324010000 SERVICES AUDIO-INFORMATIQUE 15.000

6324020000 SERVICES COMPTABILITÉ 75.000

6324030000 AUDIT 1.800.000

6324190000 SERVICES JURIDIQUES 403.000

6328030000 FRAIS LOISIRS/SPORTS 522.775
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COMPTE INTITULLÉ CRÉDIT DÉBIT

6383010000 FRAIS ACCUEIL 223.230

6383020000 FRAIS REPRESENTATION 0

6383030000 AUTRES FRAIS DIVERS 65.000

6383040000 FRAIS 45è ANNIVERSSIRE 0

TOTAL CLASSE 63 3.522.105

COMPTE INTITULE

6415010000 FRAIS FORMATION JEUNES 1.586.800

6415020000 FRAIS SCOLARITE PRIMAIRE 1.111.325

6415030000 FRAIS SCOLARITE SECONDAIRE 2.081.850

6415040000 FRAIS SCOLARITE ETUDIANTS 1.509.740

6415050000 FRAIS SCOLARITE PRISON 640.100

6415060000 FORMATION EDUCATEURS 503.182

6481050000 AUTRES IMPÔTS ET TAXES 0

TOTAL CLASSE 64 7.432.997

6582010000 DONS SECOURS EXCEPTIONNELS 191.000

6583010000 ASSISTANCE MINEURS PRISON 311.000

6583020000 ASSISTENCE LEGALE MINEURS 0

6583030000 ASSISTANCE JEUNES ARCHE 0

6583040000 ASSISTANCE MINEURS RUE 181.700

6583041000 ASSISTANCE FILLES RUE 11.500

6583050000 ASSISTANCE ENFANTS MFY 0

6583060000 ASSISTANCE AUTRES JEUNES 601.075

6583070000 ASSISTANCE EDUCATEURS 60.000

6583080000 ASSITANCE LOCATION CHAMBRE 0

TOTAL CLASSE 65 1.356.275

SALAIRES et INDEMNITÉS

TOTAL CLASSE 66 38.600.675

6641010000 CNPS 4.479.280

6641020000 IMPOTS SUR SALAIRES 1.915.765

TOTAL CLASSE 664 6.395.045

6684010000 HOSPITALISATION/DISPENSAIRE 3.860.905

6684020000 SOINS ÉDUCATEURS 473.670

6684030000 ACHAT PRODUITS PHARMACIE 491.315

TOTAL CLASSE 668 4.825.890

TOTAL CLASSE 6 121.281.052

7011010000 PRODUCTION VENDUES 0

7011020000 PRODUCTIONS CONSOMMÉES 100.000

7078010000 DONS AMIS DU FOYER 3.125.200

7078030000 REMBOURS. EAU-ÉLECTRICITÉ-DIVERS 187.860

7078050000 LOCATION BATIMENTS 1.950.000

7058250000 VENTES DIVERSES 34.700

7183010000 DONS LOCAUX 2.196.685

TOTAL CLASSE 70 7.594.445

7182010000 DONS ETRANGERS 4.921.990

7182030000 FONDATION CREATIA 2.604.149

7182050000 MISEREOR 45.479.605

7182340000 FUNDACION ROVIRALTA 1.948.192

7182360000 MISIONES JESUITES ALLEMANGNE 11.479.248

7182350000 MAGIS ITALIA 6.791.389

7182370000 MISIONES SJ Espagne 9.693.000

7182390000 MISIONES LA RIOJA 9.544.432

7182420000 MANOS UNIDAS 14.684.711

7182450000 MISIONES DONOSTIA 6.539.891

TOTAL CLASSE 71 113.686.607
TOTAL CLASSE 7 121.281.052


