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Executive summary Centre Little Daniel, Cameroun

 Développer un centre d’accueil pour enfants et adolescents en détresse  
Ce projet vient en continuité de la Maison des enfants de Yaoundé, orphelinat créé au Cameroun en 2008 par 
Alphabets du Monde. Suite au constat que 99% des orphelins vivant dans les pays en développement sont 
confrontés à des problèmes de criminalité, à la prison, prostitution, au suicide, ADM a décidé de développer, 
en partenariat avec l’association camerounaise Little Daniel, un centre d’accueil dans lequel les enfants et 
adolescents orphelins seront scolarisés et accompagnés dans leur choix professionnels. ADM travaille depuis 
2008 avec l’association Little Daniel dans des projets de sensibilisation et d’éducation. 

 Accompagner individuellement les projets personnels et professionnels des enfants et 
devenir un lieu ressource autour de l’éducation bienveillante 

Notre objectif : ouvrir un centre où les besoins des enfants et adolescents seront pris en charge de façon à 
assurer leur avenir de façon plus pérenne. Les études réalisées montrent que sur le plan psychologique les 
enfants pauvres souffrent du « déterminisme » de la pauvreté et de fortes carences en affection, bienveillance 
et confiance en soi. Sur le plan social et professionnel, ils ne bénéficient pas des réseaux familiaux et 
communautaires sur lesquels s’appuyer, sans lesquels il leur est quasiment impossible de pouvoir s’en sortir.  
Les différents axes du projet sont des éléments de réponses volontaires à ces constats : parrainage qualifié, 
pédagogie positive et éducation bienveillante, éveil, tutorat professionnel, centre de ressources avec 
échanges Nord-Sud autour d’outils et de bonnes pratiques éducatives et d’encadrement.  

 Vision, mission, objectifs  
Nous souhaitons mettre en place un projet construit sur un modèle hautement collaboratif, Nord-Sud, mais 
aussi Sud-Sud. Nous communiquons quotidiennement grâce à Skype et Internet avec nos collaborateurs sur 
le Cameroun, ce qui nous permet d’être pro-actifs pour répondre aux besoins identifiés sur le terrain.  
L’ensemble des partenaires de ce projet qu’ils soient français ou camerounais, bénéficient d’une expérience 
confirmée en matière de portage de projet, d’accompagnement des enfants et de mise en oeuvre d’activités 
génératrices de revenus (AGR). 
Notre vision commune est de mener à bien un projet multi-culturel, où chacun pourra mettre ses compétences 
au bénéfice des enfants. Plusieurs équipes de partenaires agissant à différents niveaux se construisent autour 
du projet Little Daniel : 

 

 

 

 

 

Centre Little 
Daniel 

Des parrains soutiennent 
mensuellement leur filleul. Un 

réseau est déjà prêt via ADM pour 
couvrir les frais de fonctionnement 
de base. Des mécènes camerounais 

s’engagent via Little Daniel. 

Le projet est sous la tutelle du 
Ministère des Affaires Sociales 

Camerounais, le MINAS. ADM met 
son expérience en relations 

publiques au service du projet. Les 
enfants sont suivis par 3 entités : 
Minas, ADM et Little Daniel. 

Une équipe de professionnels 
qualifiés et complémentaires gère le 

projet au Cameroun. Ils sont tous 
formés à la gestion de projet, 

partagent une vision commune et 
s’emploient à la mise en place d’AGR.

Divers professionnels sont 
contributeurs. Via des clubs d’affaires 
(Rotary, Lions, etc.) du Cameroun, 
des Parrains professionnels sont 

sollicités pour être tuteurs des 
enfants. En parallèle un cluster 

d’experts : coach, psy, thérapeutes 
composent le centre ressource. 



 Bénéficiaires du projet  
Deux enfants sont arrivés à Limbé début octobre pour commencer l’année scolaire, en attendant l’ouverture 
du centre, ils sont accueillis par une famille d’accueil sur place. Les enfants arriveront progressivement tout au 
long de l’année. A partir de la rentrée septembre 2017, le centre permettra d’accueillir sur les 3 maisons une 
cinquantaine d’enfants en pension complète et plusieurs centaines par an pour des activités connexes 
de soutien. Le centre accueillera sous la tutelle du Ministère des Affaires Sociales du Cameroun (le Minas) des 
enfants orphelins, des enfants et adolescents en situation de détresse.  

 Points forts  
Le point fort de ce projet est la maturité des équipes porteuses du projet, leur expérience sur le terrain en 
matière d’oeuvres sociales et humanitaires, de gestion de projet multiculturel, de micro-entreprise ; leur 
capacité à lever des fonds et à anticiper. Tous les partenaires sont impliqués en faveur des plus démunis, 
ensemble nous possédons une vision globale solide du contexte : humain, culturel et social, éducatif, 
économique, institutionnel et politique. 
Nous disposons d’un large réseau sur le Cameroun. ADM est reconnue au Cameroun par le Minas comme 
un partenaire fiable quant à l’encadrement d’enfants orphelins, nous avons l’autorisation d’exercer et 
travaillons conjointement depuis près de 10 ans. 
ADM et Little Daniel s’emploient depuis plusieurs années au démarrage de ce projet et ont déjà levé les 4/5 
des fonds nécessaires à la construction et au fonctionnement (N+1 et N+2), il nous reste à ce jour 50 000 
euros à trouver notamment pour finaliser l’équipement des bâtiments. La fondation Wavestone et le Conseil 
Départemental 13 ont soutenu le projet Little Daniel et Alphabets du Monde.  
Enfin et surtout, le projet répond à un réel besoin de qualifier l’accompagnement de ces populations 
d’enfants, de mener une réflexion et une mise en oeuvre appliquée des méthodes d’éducation non violente et 
bienveillante et de les partager à d’autres porteurs de projet.  

 Points de vigilance  
1- Assurer une sécurité et une pérennité financière quant aux besoins du centre en matière de 
fonctionnement. C’est un des points les plus laborieux dans la mise en oeuvre d’un orphelinat, des projets qui 
par essence n’ont que des dépenses et pas d’entrées. Il nous faut donc les garantir en couronne du projet. 
Pour ne pas fragiliser le fonctionnement du centre, nous avons divisé en tiers les apports attendus en matière 
de fonctionnement : 

 

Cette répartition sera en place pour les 5 premières années, les AGR devant prendre petit à petit le dessus sur 
les autres postes. ADM souhaite se retirer du projet quand celui-ci aura atteint son niveau d’autonomie 
financière et logistique.  
2- Etre en capacité de réajuster le projet si besoin, de remettre en question les pratiques, de veiller à ce 
que la vision initiale soit préservée. Les équipes de consultants autour du projet tiendront cette fonction de 
supervision, sur le plan humain mais aussi en matière de gouvernance de projet. Des formations seront mises 
annuellement en place pour les équipes en fonction des besoins constatés, ADM sera en charge de leur 
réalisation et de faire venir les interlocuteurs à Limbé. 

 Calendrier 
La construction des maisons est terminée. Les murs ont été enduits de crépi, le carrelage a été posé et les 
portes sont installées. L’aménagement intérieur de deux bâtiments est avancé : les placards et étagères sont 
installés ainsi que les appareils sanitaires (lavabos, colonnes de douche, sanitaires et le petit équipement). Il 
manque à financer l’équipement pour le troisième bâtiment. L’ouverture du centre sera pour septembre 2017. 

 Demande de soutien  
Nous recherchons actuellement des fonds pour l’équipement des maisons du centre Little Daniel. 
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Bénéfices générés au Cameroun par les AGR : 
plantations agricoles à l’étude, tourisme solidaire, 
dividendes d’entreprises locales engagées dans le 

projet, etc.

Parrainages d’enfants, déjà acquis par ADM 
et à maintenir. Nous avons déjà une 
expérience confirmée à ce niveau : notre 
orphelinat à Yaoundé est financé ainsi. 

Levée de fonds, mécénat d’entreprise et 
de compétences, subventions.


