




A  vec l’avènement du sida au Cameroun, nous  nous sommes tous focalisés sur 
la prévention, la prise en charge des malades et les médicaments. Personne ne 
faisait allusion aux orphelins du sida, personne ne les voyait.

Partant de ce constat, j’ai créé avec la collaboration de laïcs engagés, de prêtres  
et de religieux, « les Centres d’Accueil de l’Espoir » (CAES). Association camerou-
naise, inscrite dans le soutien des orphelins du sida, en plus, de leur encadrement et 
surtout de leur réinsertion sociale et insertion socioprofessionnelle.

Mon altruisme est né de ma vocation de religieuse, ainsi que de ma passion pour 
le scoutisme. C’est dans le cadre de ces activités et de mes responsabilités nationales et 
internationales que j’ai découvert le travail de terrain dans les quartiers les plus défavo-
risés. Raisons pour lesquelles, mettre mon savoir et mon expérience au service des plus 
nécessiteux n’est plus une question à se poser.

Aujourd’hui, je suis fière de servir les Orphelins du sida et les Enfants Vulné-
rables (OEV), tout en menant, en amont, des activités de sensibilisation / éducation des 
populations vulnérables des communautés pauvres dans divers domaines. Il s’agit  de 
la prévention des IST/ VIH/ sida, de la prévention des maladies opportunistes et de la 
vulgarisation du planning familial. 

J’interpelle toute personne de bonne volonté à venir nous rejoindre ou nous 
soutenir dans notre combat ».
                                                                         Sœur Marie Thérèse Brigit Mewoulou

Matthieu 25 V40 
« …Je vous le dis en vérité, toutes les fois 
que vous avez fait ces choses à l’un de ces 
plus petits de mes frères, c’est à moi que 
vous les avez faites…».

Le mot de la Directrice générale

03

01



Sommaire

Le mot de la D.G

Un renouvellement constant

Des objectifs ciblés

Cinq piliers 

Stratégie maitrisée

Projets en cours  

Besoins urgents

Réalisations   

Perspectives   

Reconnaissances   

Témoignages

Convention

Album photos
   
Remerciements

Contacts  

Pages

03

05

06

06

07

08 - 09

10

11

11    

12-16

17-18

19

20-26    

27

27                                                                         

04

02



Un renouvellement constant

Création « des Centres d’Accueil de l’Espoir » CAES, prise en charge et 
encadrement des orphelins du sida dans les familles d’accueil et d’origine.

Création d’antennes relais dans les quartiers, animées par les bénévoles.

Partenariat avec le ministère camerounais de la Santé publique pour la pré-
vention du VIH/sida et la prise en charge des personnes infectées.

L’effectif des orphelins du Centre d’accueil multifonctionnel d’Efoulan est 
porté à quarante.

Recrutement et formation d’éducateurs communautaires et éducateurs spé-
cialisés permanents.

Première association au Cameroun à obtenir le statut d’Organisation Non 
Gouvernementale (ONG), par arrêté N°000206 A/MINATD/DAP/SDLP/
SAC du 08/07/03.

Décret N°206/109 du 23/03/2006 , conférant le statut d’association recon-
nue d’utilité publique.

Visite des Centres d’Accueil de l’Espoir  par le Directeur général du Fond 
Monétaire International (FMI).

Statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social (ECO-
SOC) des Nations Unies.

Travaux de construction  pour le complexe scolaire  « Ste Thérèse de Li-
sieux ».
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Des objectifs ciblés

Assurer l’encadrement, la réinsertion sociale et l’insertion socioprofessionnelle des 
Orphelins du sida et Enfants Vulnérables (OEV); 

Éduquer et sensibiliser les populations vulnérables des communautés pauvres en 
matière de prévention des IST/VIH/sida et des maladies opportunistes ;

Vulgariser les méthodes de planning familial, afin de limiter les naissances dans les 
familles pauvres entres autres ; 

Assurer la mise en œuvre des activités socioéconomiques des familles d’accueil, 
des familles d’origine des Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV), ainsi que des 
populations vulnérables des communautés pauvres. 

1)- Réinsertion sociale et Insertion socioprofessionnelle

2)- Planning familial

3)- Réalisations socio-économiques

4)- Sensibilisation et Education

5)- Encadrement institutionnel et communautaire
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Cinq piliers d’intervention
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Une stratégie maitrisée
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La méthodologie utilisée pour atteindre efficacement les objectifs fixés par « les Cen-
tres d’Accueil de l’Espoir » (CAES) est la suivante:

L’ utilisation des conversations communautaires pour le changement des com
portements au sein des populations vulnérables des communautés pauvres; 

L’encadrement Institutionnel et communautaire des Orphelins du Sida et En
fants Vulnérables, en vue de toucher un maximum d’enfants;
 
Création d’activités socioéconomiques pour l’autonomie financière tant des 
cibles que de l’Association;

Lutte contre la pauvreté à travers la vulgarisation du planning familial.
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«Une éducatrice en pleine conversation communautaire»



A/ Complexe scolaire « Sainte Thérèse de Lisieux »

B/ Projet d’insertion socioprofessionnelle des Orphelins du sida et Enfants 
     vulnérables

Projets en cours
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A)- École maternelle et primaire « Sainte Thérèse de Lisieux »

Avec pour finalité d’accueillir gratuitement les enfants en détresse, le complexe 
scolaire « Sainte Thérèse de Lisieux », situé à Awae, EwangKang, Yaoundé, 
sera composé: 

             D’une crèche, d’une école maternelle; et d’une école primaire bilingue.

Les effectifs seront complétés par des enfants de familles de classes moyennes 
et aisées, qui paieront leurs frais de scolarité. L’argent récolté viendra en soutien aux 
charges de fonctionnement de l’établissement.
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Sur le plan administratif, toutes les études et autorisations liées à l’école sont 
délivrées. Le site de 30058 m2 est sécurisé par une clôture en cours d’achèvement, et est 
raccordé aux réseaux d’eau et d’électricité. 
 

La crèche, l’école maternelle et les bureaux administratifs devraient être opé-
rationnels en septembre 2012. Le cycle primaire bilingue est  en recherche active de 
financement.
 

Pour la petite anecdote, les reliques de la « Sainte Thérèse de Lisieux » ont 
effectués un arrêt dans notre centre d’accueil temporaire multifonctionnel d’Efoulan, 
à Yaoundé. Depuis lors, « Sainte Thérèse de Lisieux » est considérée comme la Sainte 
Patronne du Centre, d’où l’hommage fort que nous lui rendons en l’associant à la créa-
tion de notre école.

B)- Projet d’insertion socioprofessionnelle des Orphelins du 
sida et des Enfants Vulnérables

Il s’agit, pour la phase pilote, de l’insertion socioprofessionnelle de jeunes Or-
phelins du sida et Enfants Vulnérables (OEV)  dans les domaines ci-dessous :
Élevage de porcs, Aviculture, Pisciculture, Cobayerie.

Les jeunes sélectionnés dans le programme bénéficieront  d’une formation gra-
tuite à l’École Pratique d’Agriculture de Biguenla (EPAB).

Les connaissances acquises serviront pour des stages d’expérimentation dans 
nos locaux du Centre de Promotion des Activités Socioéconomiques (CPASE), sis à 
Nkoabang (banlieue de Yaoundé), en vue d’optimiser les dites connaissances.  

Les Orphelins du sida et Enfants Vulnérables (OEV) bénéficiaires du program-
me seront ensuite accompagnés jusqu’à la mise en place de leur exploitation person-
nelle, pouvant leur générer des revenus et créer des emplois pour d’autres OEV.
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Réalisations

Perspectives

Un quart de siècle de dur labeur nous ont permis d’obtenir les résultats suivants :
  - Un siège social fonctionnel, basé au quartier Nsimeyong (nouvelle route);

  - Un centre d’accueil temporaire multifonctionnel  pour cinquante Orphelins du sida et 
Enfants Vulnérables (OEV), sis au quartier Efoulan à Yaoundé;

  - Un emploi permanent de 30 éducateurs communautaires et éducateurs spécialisés ;

  - Une insertion socioprofessionnelle d’une cinquantaine d’Orphelins du sida, dont cer-
tains sont des fonctionnaires de catégorie A2 dans la fonction publique camerounaise ;

  - Un maintien en vie d’environ 200 malades du Sida, grâce à une prise en charge adé-
quate.

Pour garantir la pérennité de nos activités, trois options sont privilégiées :

  - Sollicitation vive de la participation de l’État camerounais au financement des ac-
tivités de l’Association à travers des subventions publiques, car nous avons un statut 
d’utilité publique; 

  - L’élargissement du cercle des partenaires;

  - L’ ouverture d’antennes dans chaque région du Cameroun.
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Reconnaissances

Reconnaissances nationales

Décret  portant reconnaissance d’utilité 
publique

Arrêté  du MINATD octroyant le « Statut 
d’ONG

Visite officielle de l’Archévêque Métro-
politain de Yaoundé; Monseigneur Victor 
TONYE BAKOT

Médaille  de « Chevalier de l’Ordre  de la 
Valeur» 
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Reconnaissances internationales

Statut consultatif auprès du Conseil 
économique et social (ECOSOC) des 
Nations Unies

Visite officielle du Directeur Général du 
FMI; Rodrigo DE RATO

Médaille française de « Chevalier de 
l’Ordre national du Mérite »
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« Les Centres d’Accueil de l’Espoir » dans la 
presse nationale

« Cameroon Tribune », grand quotidien national du 18 août 2003
Web: www.cameroon-tribune.cm/ 

« Cameroon Tribune », grand quotidien national du 18 novembre 2009
Web: www.cameroon-tribune.cm/ 



« Les Centres d’Accueil de l’Espoir » dans la 
presse internationale

« L’intelligent / Jeune Afrique», N° 2313 du 08 au 14 mai 2005
Web: www.lintelligent.com 

« Pentecôte sur le monde », N° 785
Web: www.spiritains.org/psm
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« Missione Oggi», N° 08 d’octobre 2005
Web: www.missioneoggi.it
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Temoignages

Un ancien pensionnaire

Je m’appelle AKOA Laurent, j’enseigne depuis quelques années dans les lycées 
de la ville. C’est le fruit du Centre d’Accueil de l’Espoir. Grâce à maman sœur, je 
suis devenu un homme et je peux transmettre mes connaissances à des milliers de 

camerounais. 
 Mon père est mort le 30 septembre 1991 des suites de VIH/ sida. J’avais à 
peine 9 ans et j’étais admis en classe de cours moyen deuxième année, faute de moyens, 
je n’ai pas été scolarisé cette même année.
 Au village, mes frères et moi étions considérés comme la malédiction de la 
famille. Nous étions abandonnés, rejetés et seuls, avec notre grand-mère malade. Un 
matin d’août 1992, des éducateurs sont venus me chercher et j’ai été admis au Centre 
d’Accueil Temporaire d’Efoulan. 
 De 1992 à 2002, j’ai obtenu les diplômes du « CEPE » à la « Licence lettre 
philosophique ». En 2005, je suis sorti de l’école normale supérieure nanti du diplôme 
de professeur de philosophie. »
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14
Une personne vivant avec le VIH.

Je m appelle Bella Batsogo , je suis 
prostituée. J’ai été dépistée séropo-
sitive en 2007, depuis ce temps,  ma 

famille et mes ami(e)s m’ont laissé tom-
ber. Heureusement, grâce à la sœur et 
aux CAES,  je reprends goût à la vie…
ils m’ont par ailleurs, récemment aidée à 
faire sortir mon fils de prison».

Un collégien

Jeune collégien  du lycée bilingue 
d’Essos, Yaoundé, je remercie les 
CAES pour le travail remarquable 

qu’ils accomplissent et je prie le Seigneur 
Dieu afin qu’il bénisse toute les personnes 
qui y travaillent.
 Quelqu’un a dit « Quand vous 
entendez de belles choses, ne gardez pas 
ça pour vous seul »…Comme j’ai com-
pris votre message, j’irai le rapporter à 
mes pairs au lycée. Je vous prie également 
de venir tenir une conférence auprès des 
jeunes de mon lycée sur les risques et les 
faits relatifs à la prévention des IST/sida 
et maladies opportunistes.
 Je suis d’autant plus enthousiaste 
de vous rencontrez parce que, des associa-
tions humanistes, il y’en a!!! Mais elles ne 
font parfois pas grand-chose et véhiculent 
des messages mensongers, or votre mes-
sage est fort, impactant et le travail est 
palpable. »…
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Convention

Convention avec le Ministère de la Santé Publique
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Album photos
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« Le centre d’accueil à sa création en 1989 »

«Le centre d’accueil en 2000»
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« Le centre d’accueil en 2008 »

« Le centre d’accueil en 2012 »
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«Vue extérieure du complexe scolaire en chantier»

«Vue des salles de classes» 
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«Aménagement du site de Nkoabang»

«Aménagement du site de Nkoabang»

Aménagement du site prévu pour les différents des 
élévages
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« Travaux de déssouchage du site »

« Vue de la porcherie en matériaux provisoires »



«Vue de la cobayerie en matériaux provisoires »
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« Vue de l’aulacoderie » 
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«Orphelins dans une famille d’accueil» « Encadrement scolaire des orphelins par 
des éducateurs au Centre »

«La soeur Brigit et les orphelins au Centre»
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Merci à Son Altesse Royale Teresa pour le parrainage consenti;
Merci aux amis de Bridderlech Deelen;
Merci aux amis du Cameroun et aux familles du Grand Duché de Luxembourg.

Sœur Marie Thérèse Brigit Mewoulou
 Directrice générale
 + (237) 77 67 14 41
 + (237) 22 31 10 79
 Email: cespoir2000@yahoo.fr

Mme Virginie Ebanda
          Coordinatrice générale des projets
          + (237) 99 95 60 89
          + (237) 22 31 10 79
          Email: virginieebanda@yahoo.fr
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