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Projet soutenu depuis ses débuts par le Conseil Départemental (sauf année 2016) 



1) Historique et genèse du projet 

Le projet La Maison des enfants (LAMADE) donne suite à un cri d’alerte lancé par nos partenaires au 
Cameroun quant à l’augmentation du nombre d’orphelins dans les rues de la ville. Nous avons 
commencé à réfléchir durant le premier semestre 2007 à la mise en place d’un orphelinat sur la base 
d’une « structure locative ».  

Alphabets du Monde a déjà participé en partenariat avec d’autres associations françaises à la mise en 
place de deux orphelinats sur l’Afrique depuis le début de son existence. Nous avons donc déjà 
participé à l’implantation d’un orphelinat sur le Togo en 2003 sur la ville de Sokodé, et sur un autre 
orphelinat sur le Mali à Bamako en 2005.  

Nous avons donc développé avec succès ce système d’orphelinat « locatif »: nous n’attendons pas 
d’avoir les fonds pour construire, mais suffisamment de parrainages pour équilibrer les besoins 
financiers du centre et louer une maison sur place, le démarrage du projet se faisant une fois les 
autorisations gouvernementales d’exercer accordées par le pays d’implantation du projet.  

Ce projet a une double dimension, il vise d’une part à mettre en œuvre un projet durable à destination 
des enfants orphelins au Cameroun et d’autre part à sensibiliser les familles camerounaises vivant sur 
place, à la question de l’adoption simple et plénière et au placement en famille d’accueil. 

Nous évaluons en amont le coût de l’orphelinat à l’année et nous le divisons par le montant du 
parrainage pour obtenir le nombre de parrains nécessaires pour le fonctionnement de la structure, le 
projet peut démarrer très rapidement. Nous avons utilisé ce mode de fonctionnement depuis 2007 qui 
nous a permis d’accueillir une vingtaine d’enfants dans l’orphelinat par année depuis son ouverture., 
et une cinquantaine depuis son ouverture. La majorité d'entre eux est orphelin du SIDA, par chance 
aucun n'a contracté le virus, mais la perte d'un ou de leurs deux parents les rend très vulnérables. En 
2016, une soixantaine de parrains et marraines nous ont soutenu. Le parrainage est fixé à 33 euros 
par mois mais le montant du soutien peut également être libre. Grâce au soutien financier de parrains 
et marraines, nous pouvons prendre les enfants totalement en charge. La structure bénéficie 
également d’autres financements privés. 

L’année 2017 verra de nouvelles orientations naitre pour ce projet. En effet, le groupe d’enfants et leur 
moyenne d’âge évoluant avec leurs besoins en termes d’espace, le lieu d’accueil initial n’était plus 
adapté au projet, depuis plusieurs années nous souhaitions ouvrir un centre plus grand qui permettrait 
l’accueil des tout petits comme des adolescents dans un lieu situé plus au calme. Après plusieurs 
années de travail, nous parvenons à cette réalisation, via l’ouverture de notre nouveau centre 
d’accueil Little Daniel. Ainsi nous comptons fermer le centre de Yaoundé à la fin de l’année scolaire 
2017 et déplacer notre projet plus au sud. Nous vous présenterons en deuxième partie le centre 
d’accueil Little Daniel qui accueillera les enfants de l’orphelinat LAMADE ainsi que des orphelins et 
enfants démunis du Cameroun. Tous les axes du projets sont explicités à partir de la page 7. 



2) Objectifs, résultats attendus et bénéficiaires  

Cette année 2016, en vue du déplacement de notre projet de Yaoundé à Limbé, nous avons fait un 
travail administratif de fonds appuyé auprès des autorités en ce qui concerne le placement des 
enfants dont nous avons actuellement la charge. Nous avons continué le placement des enfants en 
famille, famille éloignée ou famille d’accueil, et commencer le placement des plus grands à Little 
Daniel. Malgré la complexité de certaines démarches, nous souhaitons que tous les enfants du centre 
LAMADE soient dans leur nouveau foyer pour septembre 2017.  
  
Les objectifs du projet ont évolué depuis son ouverture ; orphelinat et maison d’accueil pour enfants 
en détresse en 2008, nous souhaitons dans la mesure du possible encourager la prise en charge de 
ces enfants par leur couronne familiale, famille d’accueil ou par le centre Little Daniel. Ce dernier 
pourra accueillir jusqu’à cinquante enfants par an en pension complète. Au sein du centre Little 
Daniel, nous mettrons l’accent sur le suivi et l’accompagnement des adolescents dans leur choix de 
vie professionnelle et sociale.  

Objectifs 2008 
- Accueillir dans l’urgence des enfants abandonnés, des orphelins du sida, des orphelins sans 

famille. 
- Subvenir aux besoins urgents et vitaux des enfants accueillis. 

Objectifs 2016 
- Consolider les équipes sur le plan organisationnel comme pédagogique au Cameroun.  
- Renforcer nos réseaux pour avoir davantage de fonds et de collaboration pour ce projet.  
- Continuer d’assurer la qualité de vie de ces enfants sur le plan matériel, comme scolaire et affectif.  
- Favoriser les échanges avec les parrains pour densifier leur collaboration et leur proximité avec ce 

projet.  
- Renforcer le placement des enfants en familles d’accueil.  

Résultats attendus 2008 et 2016 
- Développer un lieu où l'enfant puisse se reconstruire et bénéficier de soins médicaux, d’une 

alimentation équilibrée et puisse aller à l’école. 
- Mettre en œuvre un modèle d'éducation bienveillante et valorisante, adapté aux besoins et au 

développement de l’enfant. 
- Placer les enfants en famille d’accueil au Cameroun ou dans le centre d’accueil Little Daniel 

développé par ADM et l’association camerounaise Little Daniel. 

Bénéficiaires 
- Entre 15 et 20 enfants, filles et garçons qui ont entre 1 et 18 ans. 



3) Actualités du projet et orientations 2017 

Nous avons travaillé durant cette année 2016 sur le placement des enfants en famille : enquêtes 
sociales, dossiers d’adoption, visites de familles postulantes et des services sociaux concernés. Les 
démarches administratives à remplir sont complexes afin de vérifier si les enfants ont de la famille, 
même éloignée, avant de les placer dans le centre Little Daniel. Nous devons obtenir l’autorisation de 
leur famille avant de les prendre en charge au sein du nouveau centre Little Daniel.  

Une directive récente du Ministère des affaires sociales (2015) stipule que les enfants ayant un lieu 
familial même éloigné, doivent être replacés en famille après deux ans maximum passés dans les 
orphelinats. Notre équipe sur place en lien direct avec les autorités locales, nous fait état de ces 
évolutions et des moyens de les mettre en œuvre. Depuis plusieurs années, nous renforçons nos 
efforts pour améliorer le placement des enfants en familles d’accueil. En collaboration avec le 
gouvernement, certains liens familiaux anciens ont été reconstruits, même si nous émettons 
beaucoup de réserves sur certains retours en familles.  

D’autres enfants, sans lien familial aucun, passent toutes leurs vacances scolaires au sein des 
mêmes familles d’accueil, nous espérons donc augmenter le placement durable et permanent des 
enfants dans ces foyers. Ceci au travers de candidatures spontanées de la part des familles, mais 
aussi nous envisageons actuellement une partie du parrainage des enfants au sein même des 
familles d’accueil. Une équipe d’ADM se déplace chaque année au Cameroun pour faire un point 
avec les différents acteurs concernés. Nous poursuivons nos bonnes relations avec le Ministère des 
affaires sociales, qui effectue avec nous les formalités nécessaires à notre projet. 

Le soutien de nos mécènes ainsi que des parrains du projet a été vraiment salutaire pour assurer le 
maintien de ce projet, car les dépenses augmentent chaque année en rapport avec l’augmentation 
vertigineuse du prix des denrées alimentaires en Afrique. A ces coûts s’ajoutent les frais de scolarité 
très élevés en Afrique citadine, d’autant que nous avons des enfants qui sont au Collège et au Lycée, 
ce qui alourdie encore notre budget.  
L’année 2016 a été difficile avec l’arrêt du soutien du Conseil Départemental, nous espérons que 
cette collaboration pourra reprendre en 2017 pour le bonheur des enfants. 

Etapes du projet réalisées en 2016  

Cette année nous avons donc consolidé ce que nous avons commencé à mettre en œuvre 
précédemment : 

- Organisation de présentations et visites pour développer le réseau partenarial de l’association et 
trouver des fonds pour la Maison des enfants.  

- Consolidation de l’équilibre logistique et financier de la structure (développement des moyens 
financiers : parrainages individuels). 

- Premier départ du centre de deux frères pour une adoption plénière en famille. 
- Nous avons renforcer le placement des enfants en famille d’accueil. Nous souhaitons aussi 

continuer la prise en charge des enfants au sein du centre Little Daniel.  
- Démarrage du placement des enfants sur Limbé en attendant l’ouverture officielle de Little Daniel.


