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L’apostolat social: un appel des et vers les frontières

éditorial
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En tout, aimer et servir

Chers compagnons, chers partenaires, 
chers acteurs du développement, 
le Bulletin    «Agir-solidaire» du 

Bureau de développement de notre Province, 
est heureux de vous présenter son numéro 7, 
qui porte de manière générale sur l’apostolat 
social.

L’apostolat social dans la Compagnie de Jésus, 
tire sa source profonde de l’expérience même 
de Saint Ignace de Loyola et des premiers 
Pères. En effet, être au service des autres, 
être à l’écoute des plus vulnérables est un 
engagement à servir le Christ auprès des 
plus pauvres. Depuis la 32e Congrégation 
Générale, la Compagnie se définit comme 
un service de la foi, une foi qui fait la justice. 
Travailler donc pour l’avènement d’un monde 
meilleur, telle est la vision que se donne 
aussi notre Province, à travers ses différents 
apostolats sociaux.

Le Centre hospitalier «Le Bon Samaritain» au 
Tchad ; le Centre de Recherche et d’Action 
pour la Paix (CERAP) en Côte d’Ivoire ; 
le Centre d’Étude et de Formation pour 
le développement (CEFOD) au Tchad ; la 
Faculté de Sciences Sociales et de Gestion au 
Cameroun ; le Centre Espérance Loyola au 
Togo ; le Centre de Recherche, d’étude et de 
Créativité (CREC) au Bénin, sont autant de 
signes qui témoignent de l’engagement effectif 
de notre Province pour la promotion de la 
justice.

Le Foyer de l’Espérance qui célèbre en 
2017 ses 40 ans d’existence, occupe une bonne 
place dans les activités sociales de la Province. 
Cette œuvre propre à l’Archidiocèse de 
Yaoundé, sera par la convention en cours de 

signature, confiée à la Compagnie de Jésus pour 
en assurer l’entière gestion administrative, 
pédagogique, pastorale et financière. Plus 
qu’un but, «sortir dans l’urgence ces enfants 
de la rue» est tout un projet. «L’apostolat 
social: un appel des frontières et vers les 
frontières», voilà le regard que nous voulons 
porter sur cette belle action auprès de la 
jeunesse en difficulté. 

Nous voulons aussi présenter dans ce numéro, 
le service pastoral que rend la Compagnie  
auprès des pensionnaires de la Prison Centrale 
de Douala au Cameroun. Nous tenons à 
adresser toutes nos félicitations à l’équipe 
de l’aumônerie et à nos partenaires pour la 
construction d’un nouvel espace, comportant 
une sacristie et une salle polyvalente. Il reste 
beaucoup à faire, et nous savons pouvoir 
compter sur vous.

Nous tenons aussi à saluer l’initiative du 
Bureau de développement, à organiser des 
semaines sociales et culturelles pour la 
protection de l’environnement et la lutte 
contre le réchauffement climatique. Sa 
première édition portant sur le reboisement, 
en choisissant de commencer par les élèves 
de 6e et de 5e, pour leur donner le «contact 
avec la terre» à travers le reboisement, nous 
invite à prendre conscience que nous avons 
peut-être failli quelque part. Une urgente 
réconciliation s’impose alors : avec Dieu, par la 
promotion de la foi ; avec la nature via la prise 
de conscience écologique ; avec les autres, à 
travers cette jeunesse en mal de repères à 
cause de l’action humaine.

P. Hyacinthe LOUA, S.J.
Provincial A.O.C.
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•

Découverte Le Foyer de l’Espérance qui a 40 ans 
d’existence en 2017, se donne pour mission 

principale la protection de l’enfance en difficulté. 
Reconnu par l’Etat camerounais avec l’arrêté du 
ministère des affaires sociales du 13 décembre 
1994, c’est le 20 février 1997 que ses statuts 
seront définitivement approuvés. En effet en 
1977, le Frère Yves Lescanne nommé aumônier 
du quartier « mineurs » de la prison Centrale 
de Yaoundé, après avoir constaté que beaucoup 

de ses «pensionnaires» étaient issus du milieu 
de la rue, a alors décidé d’entamer tout un 
travail d’accueil, de suivi et d’accompagnement. 
L’essentiel des activités tourne autour de quatre 
(4) foyers: le Centre d’écoute pour les garçons Fr. 
Antonio; le Centre d’écoute et d’orientation de 
filles de la rue; la Maison Frère Yves Lescanne; 
le Foyer de l’Arche de Noé. A ces Maisons, 
s’ajoute le Centre Socio-éducatif du quartier des 
mineurs de la prison Centrale de Yaoundé.

CEnTRE D’éCOUTE ET D’ORIEnTATIOnDES FILLES
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40ans

Il n’est pas souvent rare, en 
évoquant le phénomène de 
l’enfance difficile qui se retrouve 

en situation de rue, d’oublier 
que ce phénomène ne concerne 
pas que les garçons. La triste 
réalité est que, de nombreuses 
filles, se retrouvent livrées à 
elles-mêmes. La mission de ce 
Foyer à travers son site dédié 
aux filles, consiste donc à aller à 
leur rencontre, à les écouter, les 
orientant vers le Centre, afin de 
mieux connaître les situations 

Nous sommes ici au 
Centre d’écoute Frère 
Antonio, du nom du 

Père jésuite Antonio Mason, 
qui entre 1992 et 2002 a été 
administrateur du Foyer 
de l’Espérance. Avec son 
nouveau bâtiment au quartier 
Kondengui à Yaoundé, le 
Centre accueille les enfants 
garçons de la rue (2744 en 

2016), et n’est pas un lieu de 
résidence, mais un espace 
qui se donne trois objectifs: 
accueil, écoute et orientation. 
Les activités du Centre se 
déroulent à la fois à l’extérieur: 
sortir dans la rue trois fois 
par semaine; et à l’intérieur: 
causeries éducatives, éducation 
religieuse, football, jeux divers, 
cuisine, télévision, partages.

La Maison Frère Yves 
se trouve au quartier 
Mvolyé à Yaoundé. 

C’est le véritable lieu 
d’accueil des enfants 
pour une durée plus ou 
moins longue.
Les conditions pour y être 
admis sont: être enfant de 
la rue ; avoir entre 8 et 17 
ans ; manifester le désir 
d’être aidé et de sortir 
de la rue. Les enfants qui 
sont admis viennent en 
grand nombre du Centre 
d’écoute Frère Antonio; 
envoyés par le Ministère 
des Affaires Sociales et de 
divers commissariats de 
police du Cameroun;  de 
leur propre initiative.
La Maison Frère Yves est 
organisée autour de 8 
éducateurs et de plusieurs 
stagiaires. Ils ont pour 

tâche d’accompagner les 
enfants sur le chemin de 
la maturation. Ils veillent 
particulièrement à leur 
hygiène corporelle, au 
climat de paix dans la 
maison. Le suivi et de 
l’enfant et de la famille 
essaie alors d’être le plus 
personnalisé possible.
Dans le quotidien de 
leur journée, les enfants 
ont pour occupations 
les travaux de ménage 
et manuels ; les cours 
au foyer et en dehors; 
les causeries éducatives; 
les jeux et le sport 
(natation, basket, foot, 
jonglerie); des séances 
d’apprentissage (tissage, 
musique, peinture, 
dessins, ciné forum); 
étude personnelle.

CEnTRE D’éCOUTE FRÈRE AnTOnIO

particulières de chacune et avoir 
plus d’informations sur leurs 
familles. Les objectifs à terme : la 
scolarisation et la réinsertion.
Il faut dire que pour le compte 
de l’année 2016, le Foyer de 
l’Espérance a reçu un total de 
soixante-douze (72) nouvelles 
filles, même si bien plus de filles 
s’y sont rendues de manière 
journalière. Souvent sous 
scolarisées et même pas du 
tout, la première tâche à laquelle 
s’attèle l’équipe de formation, 
est l’alphabétisation. Le but ici, 
est de les préparer à rejoindre 
l’école comme tous les autres 
enfants de leur âge, ou alors de 
les préparer à une formation 
professionnelle.

FAIRE UN DON
FOYER DE L’ESPÉRANCE

SCB CAMEROUN / Bd. du 20 Mai. - Yaoundé (Cameroun)
IBAN: CM21 1000 2000 3111 4237 1315 013

SWIFT (BIC): BCMACMCX

MAISOn FRÈRE YVES LESCAnnE
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Le Foyer de 
l’Arche de Noé 
offre un espace 

favorable d’accueil 
à des mineurs qui, 
sortant de prison, 
sont confiés par un 
juge à une structure 
d’accueil. C’est le cas 
pour trois (3) d’entre 
eux sur les vingt 
arrivés à l’Arche en 
2016. Le Foyer est 
également ouvert aux 
jeunes de la rue, ou qui 
sont encore en prison, 
pour que, une fois en 
famille, ils puissent 
apprendre un métier 
pour se prendre en 

charge.
Ces jeunes dont 
la tranche d’âge se 
situe entre 16 et 
20 ans, reçoivent au 
sein de l’Arche de 
nouvelles ressources 
pour dépasser la 
stigmatisation dont ils 
peuvent être victimes. 
Ils sont invités à entrer 
dans un nouveau 
cadre de vie, régi par 
les règles d’une vie en 
communauté.
Au bout d’un 
certain temps au 
Foyer, le jeune peut 
alors commencer 
une formation 

professionnelle ou 
scolaire. C’est ainsi 
qu’en 2016, six (6) 
jeunes ont suivi 
une formation en 
mécanique auto, un 
(1) en couture et 
trois (3) en froid et 
climatisation. Une fois 
la formation terminée, 
le Foyer continue 
son travail de suivi et 
d’accompagnement, 
dans la mesure de ses 
moyens, le but étant 
toujours d’offrir à la 
société des jeunes 
décidés à se prendre 
en main.

Le Centre Socio-éducatif 
du quartier des mineurs 
de la prison Centrale de 

Yaoundé est un service du Foyer de 
l’Espérance, destiné aux mineurs 
en prison, dans le but de préparer 
leur sortie et leur réinsertion 
sociale. Les principales activités du 
Foyer tournent autour de l’école de 
la prison qu’elle organise, dans le 
but d’aider les jeunes pensionnaires 
à être scolarisés jusqu’à l’obtention 
du Baccalauréat. Ils étaient quatre-
vingt-huit (88) en 2016. Autre 
contribution non négligeable, c’est 
un appui juridique, alimentaire, 
sanitaire, socioculturel et sportif, 
sans oublier le dialogue constant 
avec les familles.

FOYER DE L’ARCHE DE nOé & PRISOn CEnTRALE DE YAOUnDé

La Prison Centrale de Douala 
est construite en 1933, pour un 
effectif de 900 détenus.  Avec 

ses pas moins de 3500 locataires en 
2016, et dont les 80% sont encore en 
attente de jugement, il faut dire que la 
pastorale passe nécessairement par un 
accompagnement spirituel certes, mais 
aussi humain, sanitaire, psychologique 
et juridique.

Au sein de la prison, la Compagnie 
de Jésus assure la coordination de 
l’aumônerie catholique. L’actuel 
aumônier, est le Père Cédric 
MAPOAUATA, S.J., par ailleurs Père 
spirituel du Collège Libermann. Son 
travail se fait avec les principales 
commissions que sont : la liturgie; le 
journal; les enfants de chœur; la chorale; 
les gardes suisses; la catéchèse et les 
CEV. Pour ce qui est des mouvements: 
Mont Ligéon; Légion de Marie; San’t 
Egidio; Renouveau charismatique; Saint 
Maximilien. Trois organes favorisent la 
bonne marche de ses activités: finances; 
Caritas et santé.

Les principales activités de la 
communauté chrétienne tournent 
autour de la prière matinale de lundi 
à samedi entre 7h et 8h. La suite de 
la matinée en fonction des jours 
de la semaine est consacrée aux 
différentes répétitions. Les après-midi 
sont généralement réservés pour 
différentes rencontres comme la 
catéchèse et le rosaire (les samedis). 
Tous les soirs, entre 16h et 17h, il y 
a une prière en cellule. Les messes,    
quant à elles, se font le mercredi aux 
différents quartiers (condamnés à 
mort, femmes et mineurs).

Chaque 24 décembre,  la prison reçoit 
la visite pastorale de l’Archevêque 
Métropolitain de Douala. L’année 
2016 a particulièrement été marquée 
par l’initiative de la communauté 
San’t Egidio, de disposer d’une 
Porte Sainte pour la prison, ceci à 
l’occasion du Jubilée extraordinaire 
de la Miséricorde. Ce fut un moment 
historique, puisque les prisonniers 
avaient reçu quelques temps avant, la 

lecture par l’Archevêque de Douala, 
Mgr Sameul KLEDA, la lettre que leur 
avait adressé le Pape François. Les 
prisonniers ont profité de l’occasion 
pour adresser quelques doléances à 
l’Archevêque : le besoin de manuels 
de prière; la mise en place d’une 
bibliothèque; le lancement effectif de la 
Commission Justice et Paix; le suivi des 
décisions de justice et leur réinsertion 
sociale. Voilà des lieux d’interpellation 
pour nous, car avec ces prisonniers qui 
souffrent, c’est l’humanité même qui 
souffre en eux.

PRISOn CEnTRALE DE DOUALA: UnE PASTORALE DE PROxIMITé



ÉCHOS D’UNE EXPERIENCE...

PUBLICATIONS & IMPRESSIONS

Jésuites de l’A.O.C. 
eN RAMANt VeRs le lARGe
•	 AOC-Magazine	 est	 une	 inititiative	
de	 la	 Province	 jésuite	 de	 l’Afrique	
Occidentale.	 Son	 objectif	 est	 de	
faire	savoir	ce	que	nous	faisons.	

•	 La	 présente	 publication	 permet	
d’avoir	une	idée	plus	précise	de	nos	
engagements	apostoliques.
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RAPPORt ANNuel 2015-2016
•	 L’initiative	d’un	Rapport	annuel	est	
pour	 le	Bureau	de	Développement	
l’occasion	 de	 présenter	 les	 grands	
secteurs	d’activités	de	la	Province.

•	 Ce	 Rapport	 annuel	 témoigne	 de	
la	 vitalité	 de	 notre	 Province	 et	
réaffirme	 que	 nous	 avons	 besoin	
de	 vous	 pour	 bâtir	 quelque	 chose	
ensemble.	

Disponibles à Douala et bientôt dans toute la Province

SEMAINES SOCIALES & CULTURELLES

Le samedi 25 mars 2017, 
se sont déroulées dans 
l’enceinte du Collège 

Libermann de Douala, les 
Semaines Sociales et 
Culturelles pour la protection 
de l’environnement et la 
lutte contre le réchauffement 
climatique. Organisées par le 

Bureau de Développement 
de la Province jésuite de 
l’Afrique Occidentale, 
en partenariat avec la 
Fondation “Jesuiten 
Weltweit” ces assises ont 
porté sur le reboisement.
Dès 9h, près de deux cent 
(200) élèves des classes de 
6e et 5e se sont donnés 
rendez-vous pour se 
former au reboisement. 
Après le mot de bienvenue 
de M. François TONYE, 
coordonnateur du Club 
Environnement du Collège 

Libermann, le Père François 
d’Assise ALLEGBE, S.J., a alors 
entretenu les élèves sur le 
thème de l’agriculture. Il 
sera très vite rejoint par M. 
Benjamin NGOMA, ingénieur 
agronome, qui va alors 
présenter aux participants 
les arbres qui seront bientôt 
mis en terre. Après la phase 
théorique, les participants 
sont passés à la conception 
de pépinières dont le suivi 
leur est aussi confié. Il s’agisait 
de trois espèces: le Moringa, 
l’Acacia, le Prunu-Africana. 
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J’ai commencé mon travail au Foyer de 
l’Espérance avec un cahier de charge 
assez volumineux. Le Père Alfonso étant le 

coordinateur de toutes les activités des quatre 
pôles du Foyer, il fallait quelqu’un pour coordonner 
les activités de la Maison Frère Yves. La Maison 
Frère Yves est considérée comme la maison mère 
du Foyer de l’Espérance, elle était dirigée par la Sr 
Marie-Salomé KEMBE et qui est affectée au centre 
d’écoute et d’orientation des filles de la rue. C’est 
ainsi que le Père Alfonso m’a confié cette charge qui 
comprend : l’accueil des nouveaux enfants venant 
de la rue, la scolarisation des enfants, la supervision 
des activités et travaux d’entretien de la maison, 
le suivi du personnel, les entretiens collectifs et 
personnalisés avec les enfants. En plus de cela, je 
devais aller au centre d’écoute et aller à la rue à la 
rencontre des enfants une fois par semaine. C’est 
une très belle expérience d’aller à la rencontre des 
enfants surtout dans la rue, nous désignons cette 
activité par un vocabulaire propre du Foyer « action 
rue »; mais mon programme ne me permettait pas 
souvent de participer régulièrement à cette activité.

Le Foyer de l’espérance reste pour moi le vrai 
témoignage de la vie du Christ fondé sur une 
expérience concrète qui est la cause de ces pauvres 
enfants, qui sont victimes de l’irresponsabilité de 
notre société. Le témoignage de l’Évangile doit être 
vécu dans des circonstances humaines particulières 
comme celle du Foyer, au cœur du monde tel qu’il 
est, et non tel que nous le rêvons. L’authenticité de 
notre amitié avec le Seigneur passe aussi par notre 
engagement qui doit contribuer à transformer les 
structures sociales injustes dont les pauvres sont 
victimes. Comme compagnons de Jésus, c’est là 
que le Seigneur nous attend. Foyer de l’Espérance 
est l’un des cadres par excellence qui aide à mieux 
comprendre l’importance de l’apostolat social, avec 
une option particulière pour les enfants de la rue 
comme une priorité apostolique.

Amen TOBIAN, S.J.
Régent au Foyer de l’Espérance (2015-2016)
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Nouvelles du Bureau de développement


