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J’ai pris l’habitude de rédiger ce billet annuel pour le compte de l’association Les Enfants Monique les Fous de 

Cœur (LEM) en laissant voler ma plume au gré des émotions suscitées par un ou certains événements sociétaux, 

butiner par-dessus les réalisations de l’association et enfin, se poser sur l’infinie gratitude que j’éprouve à l’endroit 

des membres de l’association, ses donatrices et donateurs. Cette année, je voudrais emporter le lecteur vers un rêve 

made in Africa. Environ quatre-mille kilomètres à l’ouest de Douala, la ville de Monique K., le long de la côte 

Atlantique, se trouve la Casamance, grenier à ciel ouvert au carrefour entre le Sénégal, la Gambie et la Guinée-

Bissau ; chef-lieu Ziguinchor. En Casamance, les plages sont sublimes et peu fréquentées. Les Femmes et les 

Hommes sourient à la vie, 

 

travaillent une terre fertilisée par le limon de l’embouchure du Sénégal et se baignent à la tombée de la nuit dans 

un océan aussi bleu que tiède. Autour, la mangrove, puis les rizières et les forêts, s’étendent à perte de vue. Tous les 

oiseaux capables de voler jusque-là s’y donnent rendez-vous chaque année pour des parties de pêche et tours de 

chant en chorus. Seulement voilà… pour les mêmes raisons absurdes qu’ailleurs, la misère s’est installée dans ce 

paradis qui ressemble au notre.  

Pourquoi en parler ici ? Eh bien, parce que dans cette histoire où le beau rencontre le bon, se trouvent des 

exemples et des leçons utiles, un chemin à suivre pour la jeune association qu’est LEM. En effet, au nord de la 

Casamance à Dakar il y a un demi-siècle, des fous-de-cœur venant d’Afrique, de Suède et d’ailleurs (Nations Unies) 

créèrent une association pour l’Environnement et le Développement (ENDA). Cette association a l’originalité de 

proposer une approche incluant plus d’une vingtaine de thématiques (Santé, Environnement, Éducation…) dans sa 

lutte contre le sous-développement dans une vingtaine de pays du Sud de la planète (anciennement tiers-monde). 

En considérant la misère comme une maladie de la société moderne qui touche et foudroie en premier lieu les êtres 

les plus vulnérables que sont les enfants et les femmes, le traitement ne peut être qu’une approche globale 

apportant une réponse aux quelques questions suivantes (liste non exhaustive) : Comment, où, pourquoi la misère 

survient-elle ? Quelle(s) autre(s) fléau(x) l’accompagne(nt) ? Que fait proliférer la misère, que la ralentit-elle ? Que 

différencie la misère du point A de celle du point B ?... C’est bien cette approche globale qui a été embrassée 

intuitivement par LEM en apprenant que venir au secours d’une future maman en difficulté ne soignerait pas 

l’enfant à naitre d’une absence d’instruction ou n’empêcherait pas les mêmes difficultés de se présenter à l’occasion 

d’une nouvelle grossesse. En 2021, outre vingt autres femmes en difficulté secourues, 70 enfants de plus qu’en 

2020 ont été scolarisés. Dans le même ordre d’idées, LEM s’est rapprochée des associations actives dans les 

domaines suivants, de manière à améliorer l’autonomie des personnes aidées : soins médicaux, aide juridique, 
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microfinance, restauration et formation professionnelle. Avec ce réseau, les petits ruisseaux ambitionnent de faire 

une rivière, puis une mer. Une mer d’humanité et non celle du désespoir et de la honte dans laquelle se seraient 

noyés 4500 femmes et hommes en 2021 pour fuir les chez-eux infernaux aménagés par les responsables politiques 

et les multinationales, avant (pour les survivant(e)s), de braver les affres de la vie d’immigré dans l’eldorado 

fantasmé…  

Mais trêve de constats macabres ; retournons en Casamance où ENDA santé, la branche de ENDA en charge de la 

problématique de la santé communautaire a lancé il y a quelques années, un programme de lutte contre les 

maladies transmissibles par le sexe. Ce programme coupe les routes de transmission des maladies (entre adultes et 

des mamans vers les enfants), avec des résultats scientifiques et épidémiologiques suffisamment encourageants 

pour attirer le soutien de plusieurs donateurs. Ainsi le Grand-Duché de Luxembourg a offert pour le temps d’une 

respiration, aux femmes victimes de violences diverses et leurs enfants, une maison d’accueil que j’ai eu le privilège 

de visiter et de photographier.  

  

C’est bon et beau, comme lorsque LEM se propose d’ouvrir une boutique sociale permettant aux démunis 

d’acquérir des biens de première nécessité contre un franc symbolique! Si ce projet se heurte encore à une 

administration irascible, l’accueil chaleureux que son annonce a provoqué auprès des donateurs et des 

récipiendaires augure d’une concrétisation, voire une multiplication en 2022. 

Pour finir 2021 en beauté, LEM a passé avec succès les parcours du combattant qui mènent à une reconnaissance 

d’utilité publique en Belgique, et bientôt l’espère-t-on au Cameroun. Cette résilience dont je suis le témoin 

privilégié, illustre une fois de plus le cœur sans pareil avec lequel les membres de LEM se sont battus pour 

redonner de la dignité aux femmes et aux enfants qui l’ont perdue à l’autel de l’ignorance des Hommes, chacun des 

365 jours de 2021. Les connaissant, nul doute qu’ils persévéreront en 2022 et tant qu’il leur restera de la vie. Dans 

le même temps, je félicite et remercie les donatrice(eur)s de l’association dont la générosité a été remarquée, 

appréciée et utile à beaucoup, comme elles (ils) pourront le constater en 

parcourant cette brochure. Elles(Ils) pourront désormais bénéficier d’une 

exonération fiscale en Belgique pour chaque don à l’association LEM. 

J’espère pouvoir les remercier encore une fois l’année prochaine et termine 

en formulant le souhait que 2022 marque la poursuite de la route de 

l’association LEM vers le panthéon des associations made in Africa luttant 

contre la misère dans sa globalité, avec le beau et le bon.   

Professeur Alain NCHIMI 
Parrain de LEM 
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LES FOUS DE CŒUR 

 

‘Séance de réunion (assemblée générale 2021- Genève)‘’ 
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A- AGREMENT 2021 

 

Le 23 décembre 2021, après 9 mois d’enquête, de vérification et d’étude de dossier, l’État 

belge à travers le Service Public Fédéral, reconnaît l’association « les Enfants Monique - les 

Fous de Cœur » comme une institution qui assiste les pays en développement et lui 

accorde un agrément pour les années 2022 à 2023.  

 

Ce nouveau statut donne lieu à des avantages, mais aussi des obligations : 
 

 Permettre un avantage fiscal à nos donateurs : pour tout don à l’association d’au moins 40 

euros, par année civile, le donateur déduit de ses impôts 45% du montant de son don financier. 

Exemple : en faisant un don de 100 euros à l’association sur l’année 2022, le don ne coûte au 

donateur que 55 euros. 

 

 Gestion financière : le maintien et le renouvellement de l’agrément passeront par la 

multiplication des actions et une gestion rigoureuse de la comptabilité. 

 

 

Vous trouverez ci-dessous les différentes évolutions administratives de l’association depuis sa création : 

 

 Juillet 2016 : 9 personnes décident de se constituer en Association de fait (ADF) en Belgique ; 

 Avril 2018 : l’association de fait (ADF) devient une Association Sans But Lucratif (ASBL) enregistrée 

en Belgique ; 

 Avril 2021 : l’association crée une antenne au Cameroun avec pour nom « Les Fous de Cœur » 

sous statut d’Association à But Non Lucratif (ABNL) ; 

 Décembre 2021 : l’association est agréée en tant qu’institution qui assiste les pays en 

développement pour les années 2022 à 2023. 
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B- BOUTIQUE SOLIDAIRE 

Elément déclencheur ?  

 

 

 

 

Après ce constat accablant, nous avons souhaité envoyer des vêtements pour Jeanne d’Arc et Ethan. 

Consciente du fait qu’il ne s’agisse pas d’un cas isolé, une membre de l’association (Daniella) a émis 

l’idée de la mise sur pied d’une boutique solidaire pour qu’un plus grand nombre de personne puisse 

en bénéficier. C’est ainsi qu’a été créée la toute première boutique sociale au Cameroun, « les Fous de 

Cœur Market ». 

 

Photo 1 : Jeanne d’arc est la 1ère maman du 
plan Monique (programme que nous avons 
mis sur pied qui permet la prise en charge et 
l’accompagnement de femmes enceintes en 
difficulté financière).  

Le 31 juillet 2017, Elle a accouché à travers ce 
plan Monique d’un petit garçon à qui elle a 
donné le prénom d’Ethan. 

Juillet 2017 

Photo 3 : En septembre 2020 Jeanne d’Arc 
ayant perdu son emploi, nous contacte pour 
qu’on scolarise son enfant. 

Observez minutieusement ; elle porte le même 
pagne qu’en 2017 et la même robe qu’en 
2019 mais cette fois-ci dans un état délabré. 
Son fils Ethan porte le même pantalon qu’en 
2019 mais cette fois le pantalon est plus petit, 
Ethan ayant grandi. 

Photo 2 : Nous avons organisé en avril 2019 
une commémoration en la mémoire de la 
défunte Monique Koumatekel et avons invité 
quelques bénéficiaires du plan Monique dont 
Jeanne d’Arc. Ethan est alors âgé de 20 mois. 

Avril 2019 

Septembre 2020 
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La boutique solidaire « Les Fous de Cœur Market » a vu le jour au marché Ndogpassi-village dans le 

3ème arrondissement de la ville de Douala le 29 avril 2021.  

 

 Qu’est-ce qu’on y trouve ? 
 

Des produits de première nécessité (vêtements, chaussures, brosses à dents, gels douche, huile, …). 

 

 Qui y a accès ? 
 

1) Les bénéficiaires du plan Monique, les personnes vivant dans la rue et les pensionnaires des 

orphelinats en bénéficient gratuitement.  

 

2) Toute autre personne souhaitant en bénéficier doit être dans un état de précarité. Une enquête 

sociale est toujours réalisée ; si elle confirme l’état d’indigence de la personne, celle-ci aura accès 

à la boutique et bénéficiera d’articles à un prix solidaire de 100 FCFA l’unité.  

 

 

Nous envisageons mettre en œuvre d’autres boutiques solidaires avec le même 

fonctionnement dans d’autres villes du Cameroun et de l’Afrique. 
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Illustrations de la boutique solidaire située au marché Ndogpassi-village à Douala 

 

Après un entretien avec 
la marraine de la 
boutique solidaire 

(avril 2021) 

Présentation du projet au maire de 
Douala 3ème (avril 2021) 

1er colis remis sous la supervision de la 
marraine Madame Colette CHATUE 

(29 avril 2021) 

 
 

Les enfants de la rue d’Akwa 
ont fait leurs courses (29 mai 

2021) 

Les pensionnaires de 4 orphelinats 
étaient présents à l’ouverture (29 

avril 2021) 

Une association des personnes 
en situation d’handicap (29 mai 

2021) 
 

   

 
 
 
 
L’association les Enfants Monique-les Fous de Cœur remercie infiniment madame 

Colette CHATUE, présidente de la fondation canal 2, d’avoir accepté d’être la marraine 

de cette toute première boutique solidaire.  

Ravitaillement de la boutique en 
vêtements et chaussures 

(mai 2021) 

Un enfant en plein essayage aidé 
par la miss Ouest Cameroun 2021 

(26 juin 2021)

Un membre (Joël) déposant un don 
à la boutique (Juillet 2021) 
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C- PRISE EN CHARGE DES FEMMES ENCEINTES 

 

L’une de nos missions principales est de permettre à toute femme enceinte en situation de précarité 

d’accoucher dans des conditions de dignité et de sécurité. En effet, la création de l’association est 

intimement liée au décès maternel de Monique Koumatekel.  

Cette bataille que nous menons depuis plus de 5 ans a permis de comprendre ce que vivent nombre de 

femmes nécessiteuses. Dans la plupart des cas, une fois tombées enceintes, elles se retrouvent seules, 

abandonnées par l’auteur de la grossesse. De plus, elles sont très souvent jugées par la société. La double 

peine ! Le récit qui va suivre est le reflet de cette réalité.  

 

« Victoire, âgée de 16 ans à peine  et élève en classe de 3ème, était inscrite à la chorale Saint esprit de Sonkot située dans 

la ville de Douala. Sa maman, abandonnée par un père irresponsable, s’occupe toute seule de ses 5 enfants.  

Victoire subissait les avances du président de la dite chorale mais les repoussait systématiquement. Celui-ci est tenace. 

Compte-tenu de sa position dominante, il intensifiait la pression, les injures et les punitions à la chorale. La jeune 

adolescente n'en pouvait plus ; elle finira par céder. Il va alors lui faire perdre sa virginité. Cette première expérience de 

Victoire ne sera pas sans conséquences pour elle et sa famille. 

Quelques semaines plus tard, la sentence tomba : Victoire est enceinte.  

Pauvre maman de Victoire, pauvre au sens propre du terme, que va-t-elle faire ! La vie est déjà très dure pour elle et ses 

5 enfants. Elle demandera alors à sa fille de la conduire chez l'auteur de sa grossesse. Elle n'y va pas pour faire la guerre 

; elle n'en a ni les moyens, ni la force. Elle y va simplement pour demander de l'aide, pour dire qu'elle ne pourra pas 

suivre toute seule la grossesse et qu’un sixième enfant viendrait simplement l'asphyxier. Elle suppliera en vain le 

président de la chorale et les parents de ce dernier de lui venir en aide. C'est peine perdu ; les parents du président ne 

veulent rien entendre et lui-même nie tout en bloc.  

Seule, la maman parviendra tout de même à rassembler l'argent nécessaire pour une première visite prénatale. Et là, 

surprise. À l'échographie, ce sont des jumeaux que Victoire attend. Pour cette maman, c'est le choc ! Le ciel venait de lui 

tomber sur la tête. Si tout se passe bien, elle s'occupera de 7 enfants désormais, tous abandonnés par leurs pères.  

Voilà la réalité ignorée de nombreuses femmes camerounaises.  

Une adolescente qui attend des jumeaux, c'est un accouchement à risque. La maman n’a pas les moyens pour y faire 

face. C'est ainsi qu'elle commence en toute humilité à demander de l'aide, jusqu'arriver aux portes de notre association. 

La maman de Victoire dira à notre membre Jules Tchato qu'elle a rencontré au Cameroun : " aidez-moi et reprenez ces 

deux enfants à leur naissance. Je ne peux pas m'en occuper. Je vais mourir avant le temps et que deviendront mes 

enfants ? Monsieur je ne suis pas méchante ; mais je ne pourrai pas toute seule. Pourquoi Dieu me fait-il ça ? " avant 

d'éclater en sanglots.  

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons donc fait bénéficier à Victoire du Plan Monique, et elle 

accoucha le 04 août 2021 par césarienne d’un garçon et d’une fille. Ces 

derniers portent les prénoms Jules et Vanessa en l’honneur du président et 

d’un médecin de l’association. Toute la famille se porte bien.  

Nous n’en avons pas fini avec ce dossier, nous y reviendrons… 
Jules et Vanessa dans les bras 
du docteur Vanessa Skouatch 
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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 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.  

 
  

 

Depuis la mise sur pied d plan Monique 

  

En 2021, 20 femmes ont été prises 
en charge et 23 bébés sont nés. 

En 2021, 20 femmes ont été prises 
en charge et 23 bébés sont nés. 

106 femmes ont bénéficié du 
plan Monique depuis sa mise 
sur pied. Aucune d’entre elles 
n’a perdu la vie. 
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D- PRISE EN CHARGE DE L’EDUCATION DES ENFANTS  

Le plan Monique Scolarité est un dispositif qui remet à l’école les enfants écartés du circuit scolaire 

faute de moyens. Chaque rentrée scolaire, nous priorisons tout d’abord les enfants déjà bénéficiaires 

de nos actions si la nécesité persiste et en fonction de l’état de notre trésorerie, nous intégrons de 

nouveaux récipiendaires. Ce choix nous permet de suivre chaque année la progression des enfants 

scolarisés et de garder un lien avec les familles. Nous sommes heureux de constater que la plupart de 

ces enfants sont brillants ; ils ont simplement besoin qu’on leur donne une chance. Pour exemple, le cas 

Marc Bereka, dont la scolarité est prise en charge par l’association depuis 3 ans. 

 

 

    

 

2019 

2020 

 

Photo 1 : Nous avons rencontré le jeune Marc BEREKA en 
2019, à l'orphelinat Fact lors d'une campagne de 
scolarisation dans cet orphelinat. Déplacé interne de la 
guerre du NOSO, il n'était plus allé à l’école depuis plus 
d'un an.  

Nous avons immédiatement décidé de lui donner une 
chance. 

 

Photo 2 : Nous avons également pris en charge cette 
année 2020 la scolarisation de Marc BEREKA.  

Lors d’une action de prévention pour limiter la 
propagation de la Covid-19 dans l’orphelinat Fact où il est 
pensionnaire, nous en avons profité pour savoir si tout se 
passait bien pour lui à l’école. 

 

Photo 3 : Pour la rentrée scolaire 2021, arrivé à l'orphelinat 
pour régler la scolarisation de Marc BEREKA, la 
responsable de l'orphelinat nous apprend que son 
intelligence et son assiduité ont fait qu'il soit retenu parmi 
les 200 parlementaires juniors que compte le Cameroun.  

La responsable de l'orphelinat, le directeur de son école 
et ses professeurs parlent d'un élève extrêmement brillant 
et très posé. 

2021 
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Scolarisation Bafoussam (orphelinat Dorcas Foundation à l’Ouest Cameroun) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scolarisation PETTE au Nord Cameroun  

 

                                                       

 

  

En 2021, 70 enfants ont été scolarisés par l’association. 

Fritzgerald suivi depuis 5 ans 
par l’association 

Gemina suivie depuis 3 ans 
par l’association 

Nancy, déplacée interne de 
la guerre suivie depuis 3 ans 
par l’association 
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E- AIDE HUMANITAIRE 

 Aide aux sinistrés  

 

En juillet 2021, des inondations ont affecté la Belgique et notamment la province de Liège (localité du 

siège social de l’association) causant d’importants dégâts matériels et des victimes humaines. 

 

Pour venir en aide aux sinistrés de cette catastrophe naturelle, nous avons apporté (sous 

recommandation de la ville de Liège) un soutien financier à l’ASBL Solidarité Sinistres Liège. 

 

 
Inondation à Liège (source : https://histoiresroyales.fr/roi-philippe-liege-chaudfontaine-inondations-2/) 

 

 Participation à un arbre de Noël 

 

Le 21 décembre 2021, nous avons participé à un arbre de Noël organisé par la fondation Canal 2, un 

de nos partenaires. Nos récipiendaires ont reçu des cadeaux et des produits alimentaires. 

 

 
Quelques bénéficiaires de l’association à l’arbre de Noël 
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F- PARTENAIRES  
 
Nous disposons de partenariats formels et informels avec plusieurs structures : 
 

a) Association MEDCAMER est une association des médecins du Cameroun qui a pour but le 
réseautage, l’amélioration des soins de santé au Cameroun, et l’amélioration des conditions 
d’exercice des médecins locaux. L’association est domiciliée à Yaoundé (Cameroun).  
 

b) Association EKKITAAGO qui est une association de droit camerounais domiciliée à Maroua, BP 
65 (Cameroun). Nous travaillons ensemble sur la scolarisation des enfants dans la région de 
l’Extrême Nord du Cameroun ; 
 

c) Centre de santé KUNTENDA MEDICAL domicilié à NKOLFOULOU derrière l’école LES FRANGIS – 
BP 5518 Yaoundé (Cameroun). 
 

d) Association LIGHT FOR ANGELS qui est une association de droit camerounais domiciliée à 
Yaoundé, Mvan face chefferie. 
 

e) Association LES FOUS DE CŒUR qui est notre filiale au Cameroun. 
 

f) Association les AMAZONES ORIGINELLES qui mène des actions humanitaires principalement 
dans les zones en conflit au Cameroun (Nord-Ouest et Sud-Ouest) et qui nous présente 
régulièrement des femmes enceintes indigentes et parfois victimes de viol.  
Pour les patientes que nous avons prises en charge en zone de guerre, nous avons travaillé en 
partenariat non formel avec des centres de santé (Mother Care Medical Foundation Mamun 
Clinic, Life Span Clinic Muea). 

 
g) Centre social EDIMAR (CSE) qui est un centre d'accueil des jeunes enfants de la rue, situé dans 

la ville de Yaoundé. Sa mission première est de les accueillir, de les écouter et de les orienter 
vers une réinsertion sociale et familiale. L’association a pris en charge le suivi de la grossesse et 
de l’accouchement de nombreuses femmes enceintes présentées par ce centre. 

 
h) Société LAH SIH MEDIA est une société de média qui produit des éléments visuels des actions 

de l’association à prix social (photos, vidéos, documentaires …). 
 

i) Société NAJA INTERNATIONAL GROUP S.A est une société de média qui produit des éléments 
visuels des actions de l’association à prix social (vidéos, documentaires …). 
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G- L’HISTOIRE 2021 
 

Bénéficiaire d’hier devenu donateur actuel  

C’est l’histoire d’Hassan. Enseignant dans la ville de Foumban au Cameroun, Hassan fait 
face en décembre 2019 à une situation difficile. Sa compagne enceinte est sur le point 
d’accoucher ; elle doit subir d’urgence une césarienne. N’ayant pas les moyens 
nécessaires pour y faire face et ne sachant par vers qui se tourner, il se rappelle avoir vu 
une de nos publications sur le mur Facebook d’un de nos membres et c’est ainsi qu’il nous 
contacte. Compte-tenu de l’urgence de la situation, nous déclenchons immédiatement le 
plan Monque et tous les moyens sont mis en oeuvre pour permettre à sa compagne 
d’accoucher dans des conditions de sécurité. 
 
Amjad Ben Hassan Wilfried est né le 12 décembre 2019.  
 

  

 
 
En 2021, malgré son faible revenu d’enseignant, Hassan nous recontacte cette fois ci pour 
devenir membre de l’association et participer à notre solidarité. 
Il nous transmettra ce poème dès son adhésion à l’association : 
 
«Adieu, terre !  
En retour des amours d'ici-bas 
J'aurai l'amour du pauvre et ne verrai-je pas L'orphelin s'abriter sous les plis de ma robe  
J'irai sur son grabat consoler le mourant 
Aux lèvres de l'enfant j'apprendrai la prière , 
Je serai pour le pauvre une soeur , une mère ; 
Ah ! pour les aimer tous mon coeur n'est pas trop grand !.. 
Je saurai , s'il le faut, franchir les mers lointaines ; La moisson des douleurs sous tous les cieux 
mûrit ; 
Tout homme est à mes yeux frère de Jésus-Christ ; J'appartiens tout entier aux misères 
humaines. 
Quand je me donne à Dieu, pourquoi verser des pleurs ? En quittant les plaisirs , j'ai quitté 
peu de chose;  

Amjad à sa naissance Amjad le jour de ses 2 ans 
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Un jour ne voit-il pas naître et mourir la Rose ? 
Les bonheurs d'ici-bas passent comme les fleurs... 
Comme ici je respire une atmosphère pure ! Mon coeur est inondé d'une ineffable paix » : 
 
Hommage aux braves combattant(e)s de cette maison. 
 
Signé : Hassan, un fou de cœur. 
 
Son engagement est total. En avril 2021, il prend congé, part de Foumban pour Douala à 
ses propres frais et rejoint d’autres membres pour la préparation et l’ouverture de la 
boutique solidaire. Il abat un travail titanesque pour la réussite de cet évènement.  
 
Le bénéficiaire d’hier est devenu membre aujourd’hui. Il est l’exemple même de la valeur 
que nous souhaitons répandre dans la société.  
 

         
 
 

 

 

De gauche à droite :  
Jules, Hassan, Rodi 

Hassan, le président Tchop Tchop, Rodi, pasteur 
Marie Florence, Jules à l’émission JAMBO 
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H- BILAN FINANCIER 2021 
 

Le financement des actions réalisées en 2021 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. 

Vous trouverez ci-dessous le tableau des recettes et dépenses de l’association depuis 

2019. 

 

** Embauche d'une bénévole comptable à partir du mois de Septembre 2021 
 

TABLEAU DE TRESORERIE (en euros) 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

REPORT de SOLDE 2 524          4 203          7 285 
(Solde compte en début d'exercice)

Recettes 18 972        20 503        22 525 

Cotisations 6 849               7 982               9 518 

Dons parrainages -                   1 008               2 409 

Dons ordinaires 12 123             10 363             10 548 

Ventes Goodies -  Polos LEM -                   1 150               50 

Dépenses 17 293        17 420        26 510              

Frais medicaux des femmes enceintes 6 266               5 839               7 088 

Scolarisation des enfants 4 863               4 596               4 392 

Dépenses parrainages 1 075 

Aide Humanitaire 738                  767                  535 

Frais de sensibilisation 1 975               2 009               796 

Autres frais de personnel ** 476                  87                    430 

Téléphone. internet. site web 721                  1 042               1 011 

Mobilier de bureau -                   685                  -                      

Transport et déplacement - RELAIS 579                  400                  861 

Frais Bancaires 665                  1 000               505 

Transferts caisses 616-                  21                    -                      

Frais juridique et assimiliés 201                  -                   -                      

Conférence, Evénementiel 1 425               -                   -                      

Achats Goodies -  Polos LEM -                   974                  226 

Boutique sociale 9 590 

 SOLDE FIN DE PERIODE 4 203             7 285             3 301 
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 Le total des recettes globales au 31 décembre 2021 est de 29 810 euros répartie en 

proportion suivante (40% de cotisations des membres ; 35% de dons ordinaires; 25% étant le 

solde au 31 décembre 2020). 

 

 Les dépenses effectuées en 2021 sont de 26 510 euros. La majeure partie des dépenses 2021 

a été consacrée à nos principales missions : santé des femmes, scolarisation des enfants,  

mise sur pied d’une boutique solidaire. 
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Les Fous de cœur : une chaîne de solidarité pour sauver la Mère et 
l’Enfant 
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I- L’EQUIPE  

 

L’exécutif (composé des administrateurs et de la commission comptabilité) 
 

Les administrateurs 
 

     

 

Comptabilité 
 

  

 

Les conseillers de l’exécutif 
 

   

 

 

 

 

Jules Christian Rodi Laura-Belle Samuel 

Charlotte Collins 

Céleste Carole Hervé 
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L’opérationnel (composé des membres effectifs de l’association) 
 

     

 

   

 

Nos relais  
 

  

 

Nos ambassadeurs 
 

   

Michelle Nadine Nicole Christian Vanessa 

Estela Joël Blandine Elodie 

Dorcas Munie 

Kate Jean Bruno Président Tchop Tchop 

Daniella 
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Président quel est votre sentiment sur cette année 2021 ? 
Quand j'étais gamin, j'étais régulièrement renvoyé de l'école à cause de frais de scolarité impayés, pour un livre ou un 

outil scolaire manquant. Mon papa étant décédé quelques années seulement après ma naissance, rien n'était facile pour 

ma maman, femme au foyer et petite commerçante. Voilà la triste réalité de nombre d'enfants des pays en voie de 

développement qui ont perdu un parent, les deux parents ou dont les parents sont sans ressource.  

Pourtant l'éducation est un droit fondamental pour tous les enfants, quel que soit leur rang social. Cette malheureuse 

réalité de mon enfance est peut-être celle de certains d'entre vous, et elle l'est encore pour beaucoup d'enfants d'Afrique. 

Au 21ème siècle, c'est déplorable et évidemment inadmissible.  

 

L'association les Enfants Monique-les Fous de Cœur, depuis la création le 11 juillet 2016, a réalisé environ 300 

scolarisations d'enfants, y compris les fournitures scolaires, en date du 31/12/2021. 

Et cette gamine âgée de 16 ans à peine, que j'ai rencontrée avec sa maman lors de mon séjour au Cameroun en 2021; la 

pauvre Victoire. L'histoire de Victoire est très similaire à celle de plusieurs femmes que nous prenons en charge. Vous 

pouvez découvrir ou redécouvrir son  histoire à la page 9 de ce rapport.  

Le cas de victoire nous a été présenté alors que j'étais au Cameroun, c'est donc tout naturellement que je suis allé à la 

rencontre de Victoire et de sa maman. Pendant notre entretien, la maman de Victoire me dira quelque chose qui m'a 

bouleversé et me bouleverse encore jusqu'à présent: "  aidez-moi et reprenez ces deux enfants à leur naissance. Je ne 

peux pas m'en occuper. Je vais mourir avant mon heure si je dois les avoir en plus. Que deviendront mes enfants ? 

Monsieur je ne suis pas méchante ; mais je ne pourrai pas toute seule.  Pourquoi Dieu me fait-il ça " avant d'éclater en 

sanglots. Je voyais pour la première fois une future grand-mère refuser et renoncer à garder ses premiers petits-enfants. 

Je découvrais alors à quel point la souffrance et la misère pouvaient réduire chez certaines personnes l'acceptation des 

siens malgré tout l'amour qu'on peut leur porter.  

Le plan Monique qui a été mis à la disposition de Victoire, était pour elle et sa mère déjà une grande source de 

soulagement, bien qu'encore insuffisant.  

Victoire est la 106 ème bénéficiaire du Plan Monique, un protocole de suivi et de prise en charge de toute femme 

enceinte en difficulté financière que nous avons mis sur pied. 

 

Et cette boutique solidaire "les fous de cœur market" ouverte officiellement le 29 

avril 2021 dans la ville de Douala, où les plus défavorisés peuvent venir chercher 

gratuitement des vêtements, chaussures et produits de premières nécessités. Une 

grande première pour le Cameroun.  

 

Ma plus grande fierté, c'est le peu d'espoir, les quelques sourires et l'infime chance 

que toutes ces femmes et tous ces enfants trouvent aux portes de notre association, 

à nos côtés, au travers de nos actions. 

Ma gratitude va à tous nos membres, bénévoles et donateurs, sans qui rien n'aurait 

été possible. Chacun entre vous est également ma plus grande fierté. 

 

Et si chacun mettait un peu du sien, c'est l'humanité qui en profitera, et nous 

partagerons tous ensemble, en commun, une grande fierté. 

 

 

Jules TCHATO,

Président de l’association 
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Laura Belle, quel est votre sentiment sur cette année 2021 ? 
 

Faire un don à une association caritative, c’est louable et généreux ! 

 

Faire un don et participer de manière active, parfois étant sur le terrain, au suivi de ce don est encore plus 

réjouissant et plus excitant. 

Mon année 2021 passée dans LEM fut très riche en émotions de toutes sortes. 

Quelle joie d’avoir participé à l’ouverture de la première boutique sociale du Cameroun .Pour certains 

s’habiller est un acquis, pour d’autres c’est un luxe et un rêve. 

Quelle fut ma déception quand ce rêve fut brisé par la fermeture de la boutique sociale au mois de juillet 

dernier alors que j’y étais avec les bras pleins de vêtements et chaussures à donner… 

J’ai aussi participé activement à la scolarisation de 20 enfants dans un orphelinat du Cameroun, je me 

sentais dans mon élément : re donner le sourire et l’espoir d’un avenir meilleur à un orphelin. 

Être présente à l’Assemblée Générale au mois d’’août dernier en Suisse m’a permis de renforcer les liens avec 

les membres et surtout de se rencontrer physiquement et de pouvoir partager notre passion commune. 

L’apothéose, le galvanisant, qui m’a donné encore envie de continuer sur cette voie a été l’agrément que 

l’Etat Belge a accordé à notre association : Enfin nos donateurs pourront faire un don déductible fiscalement. 

Un tout grand merci à nos généreux donateurs sans qui nous n’aurons pas pu réaliser tous nos projets de 

2021. 

Nous comptons sur vous pour faire encore mieux les 

années à venir. 

 

Marraine Laura-Belle 

 

 

 

 

Marraine Laura-Belle et marraine Céleste 
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M. Abel Fotso, un mot de fin ? 
Notre association naît en 11 juillet 2016, d’une volonté d’accompagner les femmes enceintes en situation de 

précarité et celle de scolariser des enfants en Afrique.  

A ce jour, l’association compte près de 80 bébés nés dans les meilleures conditions, 106 femmes indigentes 

suivies (Cameroun, Bénin), 150 enfants scolarisés, 06 femmes réduites en esclavage rapatriées du Koweït 

(Cameroun, Côte d’ivoire), des Bénévoles engagés partout dans le monde, une quinzaine de Parrains tous 

aussi dévoués à la cause. 

Par ailleurs, Le Jeudi 29 avril 2021, l’association les Enfants Monique – les Fous de Cœur a ouvert la 

première boutique solidaire au Cameroun. Les personnes vulnérables peuvent dorénavant s’y approvisionner 

en produits de première nécessité (vêtements, chaussures, produits d’hygiènes,..) et  les personnes plus 

aisées peuvent faire des dons.  

Le 23 décembre 2021, l’état belge à travers le service public fédéral, a reconnu l’association « Les enfants 

Monique - les fous de cœur » comme une institution qui assiste les pays en développement et lui a accordé 

un agrément pour les années 2022 à 2023. 

L’association “les Enfants Monique - les Fous de Cœur” par ce magazine, souhaite valoriser les initiatives et 

fédérer l'ensemble des acteurs. 2021 comme vous le savez nous a tous éprouvés sur le plan sanitaire. Malgré 

tout, elle a été riche en challenges, défis, que nous avons relevé. A travers ce magazine, vous avez pu voir le 

bilan des activités de l’année écoulée, les projets pour la nouvelle année 2022. Nous espérons que vous avez 

plongé dans notre univers du donner et du recevoir, pour un monde plus favorable à l’épanouissement de la 

femme et l’enfant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abel Fotso, parrain du magazine 
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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 : 691 50 17 67 

 

 

 

 

« Le pire n’est jamais sûr tant qu’il y a des femmes et des hommes de bonne volonté» 

Docteur Laura Belle SIZYANDJI 

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

Assemblée générale 2020 Assemblée générale 2021 



«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


