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L’histoire de 2020

Joanna : « J’ai été conçue dans la rue ... »
« Je suis née dans la nuit. Auparavant, J’ai été conçue dans la rue. Cette dernière
retient ma mère prisonnière. J’ai été témoin des drogues qu’elle consommait
chaque jour pour oublier notre condition. J’ai été témoin des larmes qu’elle a
versées suite aux bastonnades de mon père rongé par la drogue. J’ai été témoin
des refuges que nous avons souvent changés afin de nous protéger des violences
et dangers de la rue. Je nais avec ce regard parce que hier j’ai rencontré des
personnes différentes… Ma mère a cette fois-pleuré de joie. Elle a été
chaleureusement accueillie et des personnes avec le cœur sur la main l’ont installée
dans une très belle clinique. Je suis née comme une princesse. Ma mère est
heureuse et pleure de joie. Merci à ceux qui nous ont tout donné. Même une
chaussette ma mère n’avait pas : regardez comme je suis belle et joliment habillée.
Merci beaucoup. Mille Mercis ! ».
Le message ci-dessus nous a été envoyé par madame Mireille Kamgnia, directrice
du centre social EDIMAR (Yaoundé, Cameroun) après la naissance de Joanna, le
66 -ème bébé du Plan MONIQUE.
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Éditorial
SOLIDARITÉ ET HUMANITÉ
« allongée sur son lit de jeune

C’est une triste histoire qui, en son temps, avait

maman

suscité une vive émotion au Cameroun et ailleurs.
Mars 2016, Monique Koumatekel, 31 ans, enceinte
de jumeaux est transportée de toute urgence à
l’hôpital Laquintinie de Douala. Elle est allongée à
même le sol sur le parvis de cet hôpital public, dans
l’indifférence du personnel hospitalier. Elle est
inanimée. Sa famille est en détresse. En larme, sa
cousine qui l’a conduite à l’hôpital tente un geste que
seul le désespoir peut commander ; elle se saisit
d’une lame de rasoir et éventre la défunte dans le but
de sauver au moins les enfants.
Cette scène épouvantable, digne d’un film d’horreur
se déroule dans l’enceinte de l’hôpital Laquintinie de
Douala sous les yeux d’un public médusé. De ses
mains qui dégoulinent de sang et toujours en larme,
la cousine réussit à extraire les jumeaux des
entrailles de leur maman. Eux-aussi sont décédés.
Des vidéos de cette boucherie sur le parvis d’un
hôpital public font le tour du monde. Une véritable
horreur. L’indignation est vive dans les réseaux
sociaux. L’affaire Monique Koumatekel fait les
gorges chaudes et alimentent tous les débats dans les
médias. On parle de tout, sauf de l’essentiel :
comment en est-on arrivé là et comment ne plus
jamais avoir à vivre pareille chose ?
Cinq ans plus tard, personne ne parle plus de l’affaire
Monique Koumatekel. Pas sûr que des leçons ont été
tirées de ce drame pour ne plus en avoir d’autres. On
est très rapidement passé à autre chose et la vie suit
son cours avec son lot de drames et scandales qui
jalonnent le quotidien des Camerounais et ne prêtent
à aucune conséquence.
Il y a comme cela dans notre société, une façon bien
camerounaise d’avoir la mémoire courte et surtout
de ne pas savoir tirer des leçons de chaque situation
difficile à laquelle notre société a fait face. Disons-le
tout net : les Camerounais ont la mémoire oublieuse.
Qui se souvient encore du drame du 27 janvier 2021,
au tout début de cette année, lorsqu’au moins 53
personnes sont mortes calcinés dans une collision
entre un camion transportant de l’essence et un bus
de transport en commun sur la piste réputée
dangereuse, qui relie Douala à Dschang ? Passé
l’indignation sur les réseaux sociaux et le folklore de
quelques membres du gouvernement qui s’étaient
rendus sur les lieux du drame, l’on est très
rapidement passé à autre chose. Et d’autres drames
du même type ont eu le temps de se produire sans
qu’on ne pousse le cri humain, le seul qui vaille en
pareille circonstance : plus jamais ça !

…,

tremblante
confidence,

d’une
me

fit

…,

voix
cette
avant

d’éclater en sanglot »
Jean Bruno TAGNE (*),
Ambassadeur de l’association

Et c’est ce grand cri d’indignation, la vraie
indignation, que poussèrent un groupe de
camerounais de la diaspora, meurtris par le décès
dans des conditions tragiques de la jeune Monique
Koumatekel. Ils décidèrent de créer l’association «
Les Enfants Monique les fous du cœur ».
Sans château ni fortunes, ces Camerounais vivant
pour la plupart en Europe étaient animés de la seule
volonté d’éviter que plus jamais ne se reproduise une
telle horreur. Alors que les enfants de Monique
Koumatekel étaient abandonnés à eux-mêmes et
éprouvaient de la peine ne serait-ce qu’à aller à
l’école, « Les Fous du cœur » vont commencer par
prendre leurs études en charge. Plus tard, ils vont
orienter les actions humanitaires de l’association
vers d’autres Camerounais, avec un accent
particulier sur des femmes enceintes et qui n’ont pas
de moyens d’accoucher dans des conditions dignes.
J’ai été moi-même témoin des actions de
l’association « les Enfants Monique - les Fous de
Cœur » sur le terrain. Je n’oublierai jamais cette
petite fille de 16 ans, orpheline, vivant dans la rue et
dont la grossesse et l’accouchement furent
entièrement pris en charge par l’association. Je me
souviens du regard de cette fille allongée sur son lit
de jeune maman et qui, d’une voix tremblante me fit
cette confidence : « les Fous de Cœur m’ont sauvé la
vie. Je leur dois tout », avant d’éclater en sanglot.
C’est tout naturellement que j’ai accepté de
participer à l’aventure, d’être ambassadeur des «
Enfants Monique les fous du cœur ». Oui parce qu’il
faut un peu plus de solidarité et d’humanité dans
notre société. Chacun à sa manière peut contribuer à
donner un peu de sourire autour de lui. « Les Enfants
Monique – les Fous de Cœur » l’ont fait.
Accompagnons le mouvement. Ils ont besoin de
nous.
Jean Bruno TAGNE : Journaliste, écrivain, essayiste
camerounais
Auteur de : Programmés pour échouer ; la tragédie
des Lions Indomptables ; Accordée avec fraude ;
Jean Rameau Sokoudjou : De Bikok à Bamendjou
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Les Fous de Cœur

LES FOUS DE CŒUR
‘’Une chaîne solidaire pour sauver la mère et l’enfant
et rendre des comptes à ceux qui croient en nous’’
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Les actions

RESTAURER LA DIGNITÉ HUMAINE

A-

SANTÉ DES

ÉDUCATION

FEMMES

DES ENFANTS

SOUTIEN
FINANCIER ET
MATÉRIEL

NOTRE VISION

Créée le 11 juillet 2016, l’Association Sans But Lucratif « les Enfants Monique – les Fous de Cœur » a
pour objectif principal de restaurer

B-

la dignité humaine en Afrique.

NOTRE STRATEGIE

L’atteinte de cet objectif s’articule autour de 3 grands piliers :


Pilier 1 : Santé des femmes vulnérables ;



Pilier 2 : Éducation des enfants vulnérables ;



Pilier 3 : Soutien financier et matériel.

C-

NOS MOYENS

 40 membres résidant dans différents pays à travers le monde (Belgique, France, Allemagne,
Suisse, Angleterre, Canada, Etats-Unis, Cameroun, Côte d’Ivoire, Afrique du Sud, Roumanie,
Finlande…) ;

 6 relais et 10 bénévoles menant les actions de terrain ;
 Les donateurs,
 Et nos différents partenaires :
 Centres de santé et hôpitaux,
 Les sociétés de média : LAH-SIH Media et NAJA TV
 Les associations caritatives : Centre social EDIMAR, Association des Médecins du Cameroun
(MEDCAMER), LIGHT FOR ANGELS, EKKITAAGO, les Amazones de France.
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Les actions
D-

VIE ASSOCIATIVE ET ADMINISTRATIVE

Membres

Quelques membres réunis pour l’assemblée générale

Estela : « L’association me permet

Lionel offre 500 porte-clés

2020 en Belgique.

de me sentir encore plus humaine. »

à l’association.

Bénévole et relais de terrain

Munie rendant visite à Ibrahim Bello

Dorcas et quelques bénéficiaires

Hilaire Sopie bénévole de terrain
et Charlotte (membre)

Magellan (Studio Bazor),
bénévole de terrain

Partenaires

Notre marraine à la clinique
partenaire Kutenda

Visite de Collins dans les locaux de nos
partenaires audio-visuels (Lah-Sih Media).

Scolarisation de 45 enfants avec
notre partenaire EkKITAAGO
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Les actions

15 bénéficiaires du plan Monique dans la zone anglophone du Cameroun

‘’Le plan MONIQUE : l’action au cœur de nos projets’’

PILIER 1 : SANTE DES FEMMES
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Les actions
Nous pensons que pour rétablir la dignité humaine en Afrique, la société doit prendre toutes les dispositions
nécessaires pour le bien-être de la Femme. Notre bataille est axée sur 2 fronts principaux :

 la prise en charge de toute femme enceinte ;
 la sensibilisation et l’éducation.

Santé des
femmes

Prise en charge
des femmes
enceintes
Sensibilisation et
éducation

La dignité humaine commence avant la naissance

A- PRISE EN CHARGE DES FEMMES ENCEINTES VULNERABLES
L’association « les Enfants Monique - les Fous de Cœur » prend en charge de manière partielle ou totale
les femmes enceintes en grande précarité en Afrique. Elle le fait à travers le plan Monique, programme
mis sur pied par la commission médicale de l’association qui comprend : des visites chez une sage-femme
qualifiée ; des examens biologiques ; des consultations et échographies par un gynécologue ; une prise
en charge et un suivi des soins en cas de complication pendant la grossesse ou à l’accouchement.
Ce programme est financé par les membres de l’association et les donateurs. Il est gratuit pour toute
femme enceinte et indigente.

En 2020, 23 femmes ont été prises en charge et 52 bébés sont nés.

B- EDUCATION - SENSIBILISATION
Les années d’expérience de l’association avec les patientes qu’elle a prises en charge montre que la
plupart d’entre elles n’ont pas désiré leur grossesse et ne savent pas qu’il existe des moyens pour éviter
de tomber enceinte, et/ou n’ont pas les moyens de s’en offrir. Elles sont en effet pour la majorité sous
instruites, et en situation de précarité et incapables de se payer une contraception, même si elles le
voulaient.
L’association réfléchit depuis longtemps sur une campagne de contraception aux patientes ayant
bénéficié du plan Monique pour leur permettre de ne plus avoir de grossesses non désirées.
En Novembre 2020, l’association a lancé la première campagne de contraception dans 2 villes (Douala
et Yaoundé, Cameroun).
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Les actions
Nous avons ainsi expliqué et proposé des moyens de contraception aux femmes volontaires qui ont
bénéficié du plan Monique. Le choix s’est porté sur le stérilet au cuivre (recommandation du docteur
Kamto Fotso, gynécologue et médecin référent de l’association), qu’elles pourront faire retirer le jour où
elles décideront d’avoir d’autres enfants. L’association a financé cette opération.
Cette campagne a été un succès, surtout dans un contexte sociogéographique où le taux de
pénétration de la contraception en général n’est pas très élevé ! Nous en referons sûrement plusieurs en
cette année 2021.

Chancelline

Ruth

Teclaire

Consultation médicale, campagne de pose de stérilet
(membres et bénéficiaires)
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Les actions

Jordan est parrainé depuis Octobre 2020 au sein de l’association.

PILIER 2 : EDUCATION DES ENFANTS
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Les actions
A- SCOLARISATION ET BESOINS PRIMAIRES
‘‘ Le programme de parrainage des Fous de Cœur est une superbe

« Je rêve du jour où nous dépasserons
le cap des 100 parrains »

manière de favoriser la scolarisation des enfants tout en répondant
aux besoins éducatifs particuliers. En 2020, nous avons pu jumeler
plusieurs enfants à des personnes généreuses qui ont à cœur d’être
les architectes de cette formidable chaîne de partage et de solidarité.
Nous espérons, au cours de l'année, faire connaître notre
programme de parrainage pour attirer beaucoup plus de parrains.
Je rêve du jour où nous dépasserons le cap des 100 parrains et de
tous ceux qui suivront après.
Ma plus grande satisfaction est de voir les enfants que nous
accompagnons et soutenons, fiers de pouvoir aller à l’école comme
leurs pairs malgré l'indigence de leurs parents. Le bonheur, les enfants

Lydia ELISHA, responsable de la
commission Parrainage Enfant

le partagent avec les parrains qui ont accepté de leur donner la chance
d’avoir un avenir meilleur.’’
« L’humain au centre de tout » est notre idéologie. Le 2ème pilier stratégique de l’association est axé sur
l’Éducation des enfants. Quel que soit le rang social, chaque enfant a droit à l’instruction et doit bénéficier
des conditions optimales pour se construire en tant qu’individu.
Nous avons donc mis sur pied à disposition de tout enfant vulnérable un programme de parrainage qui
comprend leur scolarisation et leur bien-être.

Scolarisation

Besoins
primaires

• Inscription dans une école publique ou privée
• Achat des fournitures scolaires
• Mise à disposition d'une personne qualifiée pour accompagner l'enfant
en cas de difficulté scolaire
• Suivi des résultats scolaires

• Alimentation
• Achat de vêtements
• Loisirs

En 2020, 73 enfants ont été scolarisés par l’association, 10 parrains ont déjà été engagés.
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Les actions

45 enfants scolarisés à PETTE (Extrême Nord du Cameroun)
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Les actions
B- ACTIONS CONTRE LE CORONAVIRUS
Dans cette crise sanitaire qui touche tout le monde directement
ou indirectement, nous avons mis en place des initiatives pour
qu’aucun public ne soit oublié. À cet effet, nous avons, afin de
limiter la propagation du virus, organisé une action de prévention
pour limiter la propagation du virus dans 2 orphelinats au
Cameroun : l’orphelinat « Fact » à Yaoundé et l’orphelinat
« Maranatha » à Douala.
Cette action a consisté à fournir aux orphelinats des gels hydroalcooliques, des fûts à robinet, des cartons
de savon, des sacs de riz, des masques et autres produits de première nécessité. Lesdits masques nous ont
été gracieusement offerts par l’initiative « un masque pour tous » portée par le professeur Alain NCHIMI.

Actions de prévention dans l’orphelinat Maranatha (Douala, Cameroun)

Actions de prévention dans la fondation Fact (Yaoundé, Cameroun)
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Les actions

Quelques bénéficiaires du Plan MONIQUE sont en formation dans la couture

PILIER 3 : SOUTIER FINANCIER ET MATERIEL
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Les actions

A- BOUTIQUE SOCIALE
L’association envisage d’ouvrir des locaux en Afrique pour permettre aux personnes vulnérables de
pouvoir disposer gratuitement des produits de première nécessité.
Un premier local sera ouvert en 2021 au Cameroun dans la ville de Douala. L’approvisionnement de
ce local se fera à travers à la collecte ou à l’achat de ces produits. Trois vagues d’envoi ont déjà eu
lieu depuis la Belgique et la France.

Colis au départ de la Belgique

Colis au départ France

B- ACCOMPAGNEMENT DANS L’ENTREPREUNARIAT
L’association accompagne et prend également en charge les femmes. Elle les aide à se relancer et
à être compétitive dans le marché de l’emploi afin de devenir financièrement autonome. Une
dizaine de femmes ont ainsi pu bénéficier d’un soutien financier pour lancer diverses activités ou se
former dans bon nombre de structures d’apprentissage différentes.

Commerçante

Formation de couture
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Les données
financières

BILAN FINANCIER
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Les données
financières
BILAN FINANCIER 2020
 RECETTTES 2020
Le financement des actions réalisées en 2020 provenait principalement de la
cotisation des membres de l’association et des dons de particuliers. L’association n’a
bénéficié d’aucune subvention de quelque nature que ce soit.
Le total des recettes au 31 décembre 2020 est de 26 603 euros répartie en proportion
suivante (44% de dons ; 40% de cotisations, 16% étant le solde au 31 décembre 2019).

 DEPENSES 2020
Le total de dépenses engagées en 2020 pour réaliser les actions est de 18 778 euros.
Frais Bancaires
6%

Achats Goodies - Polos LEM
6%

Transport et déplacement
- RELAIS
2%
Mobilier de
bureau
4%
Santé des
Femmes
34%

Téléphone.
internet. site web
6%

Autres frais de
personnel
0%

Frais de
sensibilisation
12%

Soutien Matériel
et Financier / Aide
Hmanitaire
4%

Education des
Enfants
26%

La majeure partie des dépenses a été destinée à la santé des femmes (prise en
charge des grossesses principalement) et à l’éducation des enfants.
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Les données
financières
PERSPECTIVES 2021

RESTAURER LA DIGNITÉ HUMAINE

SANTÉ DES

ÉDUCATION

FEMMES

DES ENFANTS

SOUTIEN
FINANCIER ET
MATÉRIEL

Les projections envisagées pour 2021 ainsi que les coûts associés sont présentés ci-dessous.
Projections 2021 - Par activité (en euros)
Pilier 1 : SANTE DES FEMMES

Coût
8 000

Suivi de grossesse et de l'accouchement

6 000

Campagne de prévention et suivi gynécologique

2 000

Pilier 2 : EDUCATION DES ENFANTS

8 000

Scolarisations

4 000

Besoins primaires enfants

4 000

Pilier 3 : SOUTIEN MATERIEL ET FINANCIER
Boutique sociale
Autres aides humanitaires
Sensibilisation et communication

Total projections dépenses 2021

15 000
1 600
4 000

36 600
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Perspectives

Jules TCHATO,
Président de l’association

PERSPECTIVES 2021

Quel bilan faites de l’année 2020 ?
Nous avons pris en charge davantage de femmes enceintes en difficulté financière et scolarisé
plus d'enfants que les années précédentes. Avec la pandémie du covid19 qui secoue le monde
jusqu'à présent, en plus de nos activités habituelles, nous sommes descendus dans 2 orphelinats
pour faire des dons et aider les pensionnaires à se protéger contre la pandémie. Nous leur avons
offert, des gels désinfectants, des masques, des fûts à robinet, du savon, des produits
alimentaires et d'autres produits de première nécessité. Malheureusement, le besoin reste
encore énorme dans plusieurs pays africains. Le chemin reste long…

Quelles sont les perspectives pour 2021 ?
Nous prévoyons en 2021 l'ouverture d'une première boutique sociale à Douala au Cameroun. Une boutique où des personnes pauvres
pourront s'approvisionner gratuitement dans un premier temps. L'idée de cette boutique est partie d'un constat très choquant que nous
avons fait lors de la rentrée scolaire de l’année 2020.
Une jeune maman qui avait bénéficié de notre aide pour l'accouchement de son enfant nous a sollicités afin que ce dernier soit scolarisé.
Elle qui élevait seule son enfant venait de perdre son emploi quelques mois auparavant à cause du covid19. En règle générale, nous
prenons toujours des photos ou des vidéos de toutes nos actions. Lors de la scolarisation de l'enfant en septembre 2020, notre contact
relais qui est chargé de faire des opérations pour l'association, nous fit parvenir des photos de l'enfant et de sa maman. Mais un détail
troublant attira notre attention : sur les photos en notre possession, la maman et son fils portaient les mêmes vêtements qu’en avril
2019, année de notre passage au Cameroun, à l'occasion de la commémoration de la mort de Monique. Plus gênant encore, la robe de
la maman laissait voir le bout de ses seins. On aurait pu croire qu'elle était juste vulgaire, que non ! Faute de moyens, elle ne pouvait
remplacer ce vêtement usé et déchiqueté de toute part. Le pantalon de son fils, au-dessus de ces mensurations à l'époque, lui allait
plutôt bien cette fois ci. Face à ce constat, l'une de nos membres (Daniella) émit l'idée de rassembler et d'envoyer des vêtements et des
chaussures au Cameroun et en Afrique afin de soulager les souffrances des familles extrêmement démunies : l'idée de la boutique sociale
venait ainsi de voir le jour.

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ?
Elles sont nombreuses et je ne pourrai toutes les citer. Nous avons toujours beaucoup de mal à atteindre les zones rurales. Dans un
monde en mutation où Internet et les réseaux sociaux ont pris une place prédominante, ceux qui nous contactent résident à 90% dans
les grandes villes où les technologies sont beaucoup plus présentes et faciles d’accès. De plus, nous n'arrivons pas encore à avoir une
bonne coopération avec les services publics (les hôpitaux et les écoles). Pourtant, la conjugaison de nos efforts faciliterait énormément
la tâche de nos actions diverses et communes.

Avez-vous un mot de fin ?
Je souhaite remercier tous les membres de l'association ainsi que nos donatrices et donateurs, sans qui nous ne mènerons pas autant
d'actions. Je remercie également les bénéficiaires qui acceptent de témoigner de nos actions. J'invite un grand nombre à nous rejoindre,
nous soutenir ou s'engager dans tout autre cause similaire. Je crois vraiment que la question de la dignité humaine qui est le premier
socle de notre combat, nous concerne tous. L'humanité est une, et notre vie aurait plus de sens, si nous sommes une solution pour notre
semblable. J’ai foi en l’humain.
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Témoignages

Jules et FritzGerald (2012)

Jules et FritzGerald (2019)

FritzGerald fait partie des enfants suivis et scolarisés par l’association depuis sa création en juillet 2016. Ce
petit garçon a failli perdre sa vie en 2012, tellement il était maigre et malade. Jules qui l’a rencontré par
hasard à l’époque et a contribué pour ses soins nous confie : « ce qui m’a le plus frappé c’est que
FritzGerald n’arrivait plus à pleurer. Ça se voyait qu’il en avait envie mais n’en trouvait pas la force ». Par
miracle, il s’en est sorti et est, depuis la création de l’association en 2016, pris en charge sur le plan
scolarisation. De plus, depuis le lancement de la commission parrainage en 2020, une membre de
l’association a décidé de la parrainer.

TEMOIGNAGES
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Témoignages
Bénéficiaires

Bénéficiaire

Edvige Djomo (Douala)

Mbia Ida (Yaoundé) :

Merci à l’association les Enfants

Salut

Monique les Fous de Cœur

Enfants Monique les Fous de

pour la promptitude dans la

Cœur,

scolarisation

de

respectueusement auprès de vous

madame veuve Kola Eugénie. Elle

afin de vous témoigner toute ma

a retrouvé le sourire après des

gratitude. En effet, je suis entrée en

mois d’anxiété et de torture psychologique. Merci, Merci,

contact avec votre association via

Mille fois merci. Que le seigneur vous donne la force de

Facebook car vous m'avez séduite par votre souci d'aider

persévérer dans cette œuvre charitable que vous avez

les femmes enceintes en difficulté et de s'occuper de leur

commencée depuis la tragédie de Monique Koumatekel

grossesse. Diverses personnes à l'instar de Monsieur

et qu’il élargisse vos possibilités afin qu’un plus grand

JULES m'ont donné plus amples explications en me

nombre de personnes puisse en bénéficier.

rassurant sur l'utilité d'avoir contacté votre association.

des

enfants

chère
je

association
viens

les
très

Grâce à ses conseils, je me suis sentie rassurée et j'ai
repris confiance en moi. Que ce fut difficile et complexe

Jean Claude Ndoko Kayo

de gérer la grossesse jusqu'à l'accouchement par

(Bapi)

césarienne, toujours assistée de Mr Jules qui ce jour-là
me remontait le moral tellement j'avais peur de

Il y a des associations charitables
comme

cette

association.

Au

début, je croyais à une arnaque.
Grande sera ma surprise. Une
déplacée de la guerre du NOSO dans mon village. La
jeune dame était enceinte de jumeaux et la grand-mère
ne savait comment lui être d’une aide précieuse. Un soir
assis devant ma télé, j’avais suivi un responsable
(Équinoxe TV) parler de l’association. Le lendemain, je
pris la décision de leur écrire. C’est à croire que
l’association n’attendait que ça. Elle me répondit
instantanément et prit en charge cette dame jusqu’à son
accouchement. Un énorme soulagement pour ses
proches. Pour comprendre cette association, vous devez

l'opération. Merci infiniment à vous Mr Jules. Vous êtes
un homme au grand cœur. La montagne de difficultés
financières ne sape en rien votre moral et votre
détermination.

Grâce

à

votre

générosité,

votre

disponibilité, tout est bien qui finit bien : mes jumeaux
ont vu le jour le 05 décembre 2020. Je vous remercie du
fond du cœur pour tout ce que vous avez fait pour moi
pendant, durant et après la grossesse. Je vous encourage
très humblement à poursuivre votre mission d'assistance
et d'aide aux femmes enceintes en difficulté dans leur
grossesse. Puisse L'ÉTERNEL DIEU TOUT PUISSANT
vous bénir éternellement et vous accorder longue vie.
Vous êtes tous adorables. Que Dieu vous bénisse
abondamment. Merci beaucoup.

vous imaginer un instant des gens de bonne volonté qui
aident leurs semblables sans se soucier de leur ethnie. Ils
le font tout juste parce qu’ils ont le souci du bien-être de
tous. Ils sont une bénédiction pour bon nombre de
familles. Je prie tous ceux qui veulent semer l’amour de
contacter cette association dont la cause et le combat
sont nobles. Merci à tous les membres et sympathisants
de cette association.
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Témoignages
naissent et de la protection de leurs mères et de la jeunesse en

Membre

général. Excellentissime est la cause, de mon humble point de

Fabrice SIMBIYOBEWE

vue.

« Je sais qu'à travers
l'association
j'investis
dans l'avenir de tout un
continent »

découvrez un véritable travail philanthropique effectué par des

Allez sur leur site internet "https://les-fous-de-coeur.org/" et
professionnels comme on aimerait en avoir partout en Afrique.
Merci à tous ceux qui y contribuent de près ou de loin et
beaucoup de bonnes énergies à toute l'équipe de l'association.

Bénévole
Bonjour à tous, je m'appelle Fabrice Simbiyobewe, je suis
d'origine Rwandaise et je vis à Liège en Belgique.
J'ai été amené à connaître l'association "Les enfants Moniqueles fous de cœur" par le biais d'un activiste panafricain du nom
de Claude Wilfried Ekanga dont je suivais depuis un certain
temps des vidéos sur Facebook. Il est venu à Liège en 2017 je
crois, accompagné d'un panel d'activistes panafricains, pour
soutenir la naissance de l'association "Les enfants Monique-les
fous de cœur" et c'est à cette occasion que j'ai pris connaissance
du drame de Monique.
C'est ce jour-là que j'ai souhaité dès lors soutenir le lancement
de l'association en devenant un contributeur financier par des
cotisations mensuelles.
Bien plus tard, deux ou trois ans par là je pense, en passant
dans une rue à Liège, j'ai reconnu le président de l'association

Docteur Vanessa
Skouatch

« Ils ne me disent jamais non »
Je ne sais même pas par où commencer. Mais j’ai rencontré Dr
Kamto dans l’association MedCamer et un jour il m’a demandé
si je pouvais l’aider à prendre une jeune fille enceinte qui n’avait
pas les moyens dans ma structure et qu’une association allait
payer. Ce jour j’ai accepté sans trop de conviction en me disant
que c’était une association comme les autres.Quelques heures
après, je reçois le coup de fil du président qui n’était nul autre
que Jules qui voulait bien m’expliquer le but de l’association et
les attentes placées sur ma petite personne.

Mr Jules Tchato que j'ai salué pour reparler de l'association et

À la fin de son explication, il m’a dit :"doc tu as une question ou

en apprendre un peu plus. Cette rencontre nous a fait devenir

tu as quelque chose que tu voudrais me dire" j’ai répondu " ma

des amis voire des frères, car il est un homme de conviction, de

crainte serait de voir que vous êtes entrain de vous enrichir sur

courage, de droiture, d'honnêteté et d'intelligence dont j'avais

le dos de ses personnes " il a éclaté de rire et m’a dit cette chose

très rarement croisé dans ma vie. J'ai vu une autre facette de

formidable :"doc jusqu'à présent ce sont les membres et amis

l'association, cette fois de l'intérieur.

de cette association qui cotisent et non des levées de fond". J’ai

Elle est composée de gens passionnés par une mission, de gens

compris à ce moment précis qu’il y’avait des personnes qui ont

compétents dans leur domaine, de gens qui savent gérer une

le cœur sur la main et avec le temps je me suis rendue compte

structure et surtout de gens qui évoluent dans la vie en général.

que cette association ne s’occupait pas seulement des femmes

Évoluer en les observant gérer l'association m'a fait accroître

enceintes mais aussi de la scolarité des enfants. Avec eux j’ai

énormément mon niveau de conscience et de conviction dans

vécu les meilleurs moments de ma vie actuelle et j’ai rencontré

la bonne nature de l'être humain. Je pourrais encore en parler

de merveilleuses personnes. Je me suis rendu compte qu’ils

pendant des heures mais le plus important est surtout de

n’ont jamais réagi sur le coup de l’émotion des événements

réaliser le chantier pharaonique qu'ils sont en train de bâtir et

mais qu’ils vont sur la continuité des choses. J’en veux pour

surtout de les aider avec tous les moyens dont chacun peut

preuve : jeanne d’arc, première bénéficiaire du plan Monique

avoir en sa disposition.

pour l’accouchement. Aujourd'hui ils ont scolarisé ce bébé de

Je suis ravi de pouvoir le faire à mon niveau depuis maintenant

même que les enfants de Monique et j’en passe. Je suis à chaque

4-5 ans, sais qu’à travers eux, je mène une noble cause. Et

fois émue lorsqu’ils me présentent un cas et encore plus émue

depuis tout ce temps, ma confiance en eux n'a jamais arrêté

à chaque fois que je leur présente un autre. Ils ne me disent

d'accroitre encore et encore. Je sais qu'à travers l'association

jamais non. Faire partie de cette aventure est un bonheur et un

j'investis dans l'avenir de tout un continent notamment dans

honneur. Merci à vous de nous faire encore croire à la bonté de

l'éclosion d'une nouvelle force vitale issue des enfants qui

l’être humain.
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Nécrologie
Ils nous ont quitté …
Marie Louise NGONO

Marie - Louise faisait partie des enfants scolarisés par les Fous de Cœur depuis 2018. Elle a précocement
quitté ce monde le 11 août 2020 après une longue maladie.
Résidant elle-même dans un orphelinat, son rêve était de construire un
foyer de jeunes où les enfants défavorisés pourront venir jouer, danser,
manger, se divertir.
Notre peine est doublement plus dure parce qu’elle fut choisie par
l’association pour dire quelques phrases dans la vidéo d’accueil du site
internet www.les-fous-de-coeur.org. Après plusieurs répétitions, le
destin ne nous a pas laissé le temps de faire son enregistrement.

« Je rêve de construire le
camp des jeunes »

Que son âme repose en paix.
Nous mettrons tout en œuvre pour réaliser son rêve.

Maître KOUAM Thérèse

Elle avait présidé la commémoration de l’association à la mémoire de Monique
Koumatekel et ses jumeaux le 10 mars 2018 à Douala et est devenue à l’issue de
cette conférence une alliée et un soutien indéfectible et inconditionnel. Chaque
fois que nous la sollicitions, pour un conseil juridique ou pour toute autre question,
elle faisait preuve d’une si grande disponibilité et ce toujours de manière
bénévole. Elle a nous a malheureusement quitté le 9 juin 2020. Que la terre de
nos ancêtres lui soit légère.

M. NDJANGUI Ariel Dagore
Professeur au lycée technique de Yabassi, il était notre contact relais dans cette
ville. C’est lui qui se chargeait de scolariser les enfants de la défunte Monique pour
le compte de l’association. Il est décédé le 5 novembre 2019.
Que son âme repose en paix.
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Le biais
du parrain
L’année 2020 a été mémorable !
Quelle meilleure illustration de notre interdépendance
et de l’effet papillon que la pandémie de la Covid-19
déclenchée par l’intrusion de l’homme dans l’habitat
d’une espèce animale réservoir du virus Sars-Cov-2 ou
vice versa. Les mystères de la vie sont ainsi faits qu’ici,
un badaud filme le drame de Monique Koumatekel et
déclenche une vague d’émotion planétaire qui aboutira
entre-autres à la création de l’association Les Enfants
de Monique Les fous de Cœur ; et là, c’est un homme
qui chasse la chauve-souris à des fins commerciales qui
déclenche une pandémie qui nous affectera tous…

Pour l’anecdote, je me rappelle encore avec émotion de
la gratitude éprouvée à l’endroit du personnel
naviguant d’un vol spécial dépêché par les autorités
Européennes pour nous ramener auprès des nôtres à la
fin du mois de mars, alors que nous étions bloqués au
Cameroun depuis plusieurs jours par la fermeture des
frontières. Seul le protocole sanitaire et le respect des
distances

sociales

m’avaient

d’ailleurs

retenu

d’embrasser la chef de cabine comme le bon pain un
soir de disette lorsqu’elle m’a révélé s’être portée
volontaire au même titre que ses collègues pour ce vol,
alors que toutes les compagnies aériennes avaient
interrompu leurs activités en raison des incertitudes et

L’année 2020 restera dans les mémoires de celles et

des dangers d’infection. Rien n’obligeait ni n’incitait

ceux, trop nombreux, qui y ont perdu ou vu souffrir un

ces professionnels qui comprirent que la meilleure

ou plusieurs proches, ou ont-elles (eux)-mêmes

manière d’aider son prochain dans ces temps difficiles

souffert. Les premiers jours de l’année 2021 sont un

était de faire leur travail au mieux et en assumer le

prolongement de l’année qui les a précédés, et les

risque.

médias charrient leur lot de nouvelles parfois
contradictoires et parfois angoissantes. Des millions de
personnes sont coupées de tout lien social ou familial,
tandis que d’autres sombrent dans des difficultés
économiques qui augurent des lendemains sociaux
difficiles. À toutes ces personnes, j’adresse l’étreinte
virtuelle d’un frère en humanité conscient de la fortune
qu’il a eue de traverser l’année 2020 sans trop de peine.
Luttez et restez avec nous mes sœurs et frères, car les
beaux jours reviendront, ils reviennent toujours…
L’année 2020 heureusement n’aura cependant pas
connu qu’une litanie de malheurs… C’est parait-il
lorsque la nature et les éléments se déchainent que les
hommes montrent ce qu’ils ont de meilleur. Et ce qu’ils
ont de meilleur tient à une question et un mot simple,
mais devenus par la force des (mauvaises) habitudes,
rares ou inaudibles avant que la pandémie ne frappe :
« Comment puis-je vous aider ? » … « Merci ! » … Eh
oui, au cœur des malheurs qui nous ont affectés en
2020, ces bouts de phrases n’auront probablement
jamais été autant prononcés, rarement avec autant de
sincérité. Les femmes et les hommes ont (re)appris que
leur bien-être dépendait de bien d’autres facteurs que
leurs simples actions et leur implacable volonté.

Les travailleurs de la santé, les travailleurs sociaux et
autres travailleurs ô combien indispensables mais
souvent anonymes ont ainsi, à cette occasion, pris les
risques nécessaires pour aider. Ces actions ont créé
chez les bénéficiaires une gratitude considérable,
suscitant elle-même un besoin accru d’aider son
prochain. Le résultat d’ensemble qui définit à mes yeux
l’année 2020 bien mieux que les drames qui s’y sont
déroulés, fut la mise en route d’un cercle vertueux
empreint d’empathie et de solidarité à l’échelle
planétaire.
La reconnaissance de notre interdépendance ne s’est
pas arrêtée à la pandémie et ses effets. Elle s’est aussi
traduite par une plus grande conscience des inégalités
sociales et du besoin de leur apporter des solutions.
Ainsi, l’association Les Enfants Monique Les Fous de
Cœur a reçu en 2020 d’avantage de donations que
toutes les années précédentes. Ainsi que décrit en détail
dans ce rapport, ces donations ont servi, et servi à bon
escient ! L’association, sur la lancée des années
précédentes, a aidé au travers de son plan Monique, un
nombre croissant de femmes et d’enfants démunis à
traverser les caps périlleux de la grossesse et
l’accouchement pour les premières, et celui de
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Le biais
du parrain
l’indispensable scolarisation pour les seconds. Comme
parfois l’urgence le commandait, l’association a aussi
pu intervenir en-dehors du plan Monique, par exemple
pour soutenir le retour au pays de femmes soumises à
des formes modernes d’esclavage loin de chez elles, et
établir des synergies avec d’autres associations
citoyennes et caritatives pour promouvoir le port du
masque bucco-nasal et limiter la propagation de
l’épidémie…
Par ces lignes, je tiens à faire part une fois de plus de
gratitude, en mon nom et celui des récipiendaires des
actions de l’association que j’ai l’honneur de parrainer.
Cette gratitude s’adresse aux membres de l’association
qui œuvrent avec abnégation et à ses donatrices et

Professeur Alain NCHIMI
Parrain de l’association

donateurs sans lesquels toutes les réalisations de 2020
n’auraient pas été possibles. Chers membres et
donateurs, que le doute ne vous assaille pas devant le
caractère parfois dérisoire de votre action face à
l’immensité de la tâche ! Chaque main tendue, et
chaque visage qui s’illumine de la gratitude de recevoir
ou du bonheur de donner contient les germes d’une
victoire décisive en venant élargir le cercle vertueux
d’empathie et de solidarité décrit ci-dessus.
Mon souhait pour 2021 est non seulement que vos
proches et vous puissiez rester en bonne santé, mais
aussi que nous soyons nombreux à nous rappeler ce
que nous avons traversé (et de quelle manière !) en
2020, ainsi continuer de faire nôtres ces quelques mots
du Révérend Martin Luther King Jr qui donnent du
sens à notre humanité : « La question la plus urgente et
importante à adresser dans la vie est: Que faisons-nous
pour les autres? ».
Alors, élargissez le cercle !
Excellente année 2021 à toutes et à tous !
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Canaux de
soutien

Je remercie l’ensemble des membres et donateurs de l’association. Chaque sourire
et chaque joie que nous distillons portent vos empreintes.

Docteur Laura Belle SIZYANDJI
Marraine de l’association

Nos différents canaux de soutien si vous souhaitez faire un don :

 Compte bancaire
Nom Banque : BELFIUS BANK SA/NV
Code IBAN: BE67 0689 3237 0087
CODE BIC: GKCCBEBB
Nom : Les Enfants Monique - Les Fous de Cœur

 PayPal : dons@les-fous-de-coeur.org
 Orange Money : 00237 691 50 17 67

« Tant qu’il y a des femmes et des hommes de bonne volonté, tout est possible »
« Pour sauver la Mère et l’Enfant, rejoignez-nous »
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«Les Enfants Monique - Les Fous de Cœur»

Siège social : Rue des boiseurs, 16 – 4400 Flemalle (Belgique)
Téléphone: 0032 486 76 98 48
Email: contact@les-fous-de-coeur.org
Website: www. les-fous-de-coeur.org
Facebook : Les Enfants Monique – Les Fous de Cœur
Instagram: Les Enfants Monique – Les Fous de Cœur
YouTube : Les Enfants Monique - Les Fous de Cœur

