LA CAMPAGNE TENDE 2020 SVIZZERI AVAID ET LES ENFANTS DU CENTRE EDIMAR
Le constat était unanime que la nouvelle réorganisation et tous les bouleversements structurels du
Centre EDIMAR a fait perdre à l’équipe des Educateurs l’Essentiel avec lequel elle se jouait auprès des enfants
de la rue. Devant cette fragilité paralysante, un Educateur a proposé de repartir à l’origine, voir ce qui a fait
naître l’œuvre et l’a nourri pendant toutes ces années. Qu’est ce qui défie le temps ? Qu’est ce qui reste
lorsque tout change ? Comment repartir ? C’est ainsi que la Méthode Educative du Centre EDIMAR intitulée
« l’EDUCATION POSSIBLE » a été revisitée et rééditée pour faire l’objet d’un travail collectif, mais avant et
après tout, individuel !
Ce travail rejoindra quelques mois plus tard, pour la première fois depuis
19 ans, « la campagne Tende ». On nous a annoncé que le Cameroun fera partie
de la campagne Tende. Qu’est-ce que la « Campagne Tende » ? Jamais entendu
parler ! Nous ne pouvions imaginer que la Campagne Tende était une chaine de
rencontres extraordinaires, c’était aussi vous, très chers amis de AVAID
SVIZZERI! Le Centre EDIMAR vous a rencontré, il ne vous a pas croisé ! Vous avez
posé le regard sur sa main tendue et blessée qui demande des soins. Nous vous
assurons que les enfants et les jeunes que Le Mystère envoie vers nous ont pu
ressentir la tendresse de votre main qui a touché la leur pour apporter des soins
à travers AVSI.
Votre main invisible mais forte, très forte, cet ensemble de mains invisibles qui tiennent les ficelles humaines,
Pendant que la Providence tient les ficèles célestes et rend visible Son action dans la vie de ces enfants et
jeunes fragilisés par les circonstances, a fortement impacté la vie du Centre. En plein cœur de la crise sanitaire
de la covid 19, vous avez embrassé notre petitesse et vous avez bousculé notre incapacité. Nous vous avons
vu élargir votre regard pour voir à travers vos fissures ce qui se passe
ici chez nous. C’était autre chose que de la générosité. Vous avez
confirmé la véracité du thème : « L'espoir aux côtés de ceux qui sont
dans le besoin ». C’était inexplicable car vous aussi étiez dans le
besoin. Vous vouliez comprendre le sens de tous ces morts autour de
vous à cause de la covid. Ce monstre qui a touché l’humanité tout
entière. Qu’une rencontre online bouleverse autant de cœurs dans
un contexte sans précédent comme celui-là
nous a profondément ému, encore aujourd’hui alors que nous voulons vous dire
merci. Vous dire MERCI c’est vous raconter un peu la réalité au Centre EDIMAR, portée
par vous à travers « AVAID ». Cette possibilité nous a permis d’organiser en 05 (cinq)
Programmes le travail auprès des enfants de la rue.
Le PROGRAMME I : DES ACTIVITES DE RUE a eu comme objectif d’apprivoiser
ces personnes qui ont élu domicile dans la rue. Sous prétexte de prodiguer des soins
de santé, des pansements en particulier et même de jouer au football ou de faire
l’école, nous y avons établi des relations personnelles ou de groupes. Nous avons

sensibilisé sur diverses questions fondamentales du sens de la vie, des réalités du présent, des perspectives
éventuelles, des relations avec les familles, des expositions aux maladies et affections, mais surtout et parfois
en silence, le constat des dégâts liés à la consommation des stupéfiants qui dans une impuissance réciproque,
nous obligeait à garder le silence. OUI ! la drogue tue dans ces lieux. En 06 mois, nous avons vu mourir 08
jeunes et nombreux de nos enfants devenir des loques humaines.
TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIONS DANS LA RUE
ZONES DE
CONCENTRATION
DES ENFANTS

DESCENTES

JEUNES
RENCONTRES

PANSEMENTS

SAVONS DISTRIBUE

BALLONS

ECOLE DE RUE

Colis postaux
Centre-ville

50

6 693

438

1680

24

/

Colombie

49

3 876

200

1680

24

/

117

5 414

1 379

1680

24

96

Marché Mfoundi

48

5 598

354

1 680

24

/

Parc - Calafatas

46

3899

303

1680

24

/

310
descentes

25 480 rencontres

2 676 pansements
administrés

8 400 morceaux de savons
distribués soit 52 cartons

120 ballons
utilisés

96 enfants suivent le
programme d’alphabétisation

Marché des
bœufs

totaux

Le PROGRAMME II : DE LA SENSIBILISATION, DE L’ÉDUCATION
ET DES ACTIVITES SOCIOCULTURELLES a eu pour objectif de faire sortir
les enfants, jeunes ou familles de leurs zones de "latence", afin de les
faire bénéficier des services et soins appropriés, mais surtout de les
orienter et les stabiliser.
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATIONÉDUCATION ET DES ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES
Activités

1- Accueil au
Centre

2Scolarisation

Nombre de jours

Fréquence des jeunes

Objectifs atteints

Enregistrement à
la table d’accueil

123 jours
d’activités

10 546 présences

Accueil, écoute et orientation

Service magasin

123 jours
d’activités

240 services offerts

Possibilités de dialogues et d’orientations

Coiffure

24 jours
d’activités

480 têtes coiffées

Familiarité et propreté

Au Centre

123 jours
d’activités

42 enfants et jeunes inscrits.

L’activité école au Centre accompagne 28 enfants des plus
assidus

Ecoles
conventionnelles

123 jours
d’activités

120 enfants soit 64 filles et 56
garçons

Scolarisation des enfants des couples dans la rue, anciens de
la rue ou de la prison, y compris 06 jeunes scolarisés en
famille et en famille d’accueil.

Dans la rue

123 jours
d’activités

96 enfants inscrits soit 54 filles et
41 garçons

Ecole de rue

3- Réunions de sensibilisation
hebdomadaires

26 réunions du
mercredi

4- Réunions de sensibilisation
mensuelles

5- Culture et
Loisirs

Une moyenne de 70 jeunes par
réunion

Ecole de Communauté

06 réunions

Une moyenne de 40 couples par
réunion

Education à la Vie et à l’Amour : Stabilisation des couples

Bibliothèque
ambulante

26 jours
d’animation

18 jeunes en moyenne par
activité

Moments privilégiés de voyages à travers les livres, les
histoires et les couleurs.

Jeux et animations

123 jours
d’animation

Une soixantaine d'enfants et
jeunes participe à divers jeux

Possibilités offertes aux enfants de vivre une vie heureuse et
saine

Film et débat

26 jours
d’animation

18 jeunes en moyenne par
activité

Partage très animé à la fin de chaque film

Fitness
Activités
sportives
Football

123 jours
d’activités

40 jeunes en moyenne

26 jours
d’animation

24 jeunes en moyenne

Goûter à la beauté du travail d'équipe, la discipline, la
persévérance, la confiance, la réduction du stress et de la
consommation des stupéfiants, l'amélioration de l'humeur
positive.

Le PROGRAMME III : DU SUIVI MEDICAL ET PSYCHOLOGIQUE facilite
l’accès des enfants et jeunes de la rue aux soins de santé. La sensibilisation sur la
COVID-19 s’est poursuivi en marge de la prise en charge sanitaire, physique et
psychologique des jeunes. Une réorganisation de l’activité a été entreprise avec
une insistance sur la prise en charge psychologique, surtout chez les malades de
tuberculose et chez les personnes vivant avec le VIH. L’association médecine
moderne et ethnomédecine porte de bons fruits. Ainsi 2303 consultations ont été
effectuées pour diverses pathologies physiques. Les pics d’intervention ont été
enregistrés pour des cas de fièvre,
paludisme et typhoïde (305), des cas d’ulcères externes (346), des
cas de dermatoses (178), des cas de plaies et blessures diverses
(295). 73 orientations vers les centres hospitaliers ont été faites
hormis les 79 interventions liés aux 16 cas de tuberculose
identifiés. 03 cas de grossesses ont été pris en charge et le suivi
médical des bébés se poursuit. Le processus de désintoxication
d’une jeune mère a été initiée.
Le PROGRAMME IV : DE LA PRISON a poursuivi au sein de la prison les jeunes qui ont été incarcéré en
vue de poursuivre l’action de réinsertion et de conciliation avec les familles et la société. Nous les avons aidés
à survivre dans le milieu carcéral et avons été relai avec l’administration pénitentiaire. Le déploiement y a été
limité pour cause de la pandémie de la COVID-19.
Le résumé des interventions menées est reparti dans le tableau ci-après :
Assistance
alimentaire

Assistance
maladie/Hygiène

Assistance
judiciaire

Transport
retour en
famille

Commissions en
familles

AGR/Formation
professionnelle

Autres

849

50

120

10

72

16

17

Le PROGRAMME V : DE LA REINSERTION-FORMATIONMICROPROJET a aidé à réinsérer les jeunes dans un cadre qui permette son
épanouissement physique et psychique tout en lui offrant des potentialités
pour une autonomisation malgré la défectuosité qui les caractérise.
Le tableau suivant résume les activités de réinsertion, microprojet
et formation que nous réussit à faire :
Activités

Nombre de jeunes

Retours en famille définitifs

10

Retours en famille spontanés

15

Renouvellement des rapports avec la famille
Echec retour en famille
Aide aux petits commerces
Aide pour la restauration
Aide pour la constitution des dossiers
Jeunes en formation mécanique
Jeunes en formation boulangerie
Jeunes en formation menuiserie
Jeunes en formation coiffure

04
01
06
02
06
02
02
02
03

Jeunes en formation couture customisation et accessoire mode

15

Jeunes en formation imagerie médicale
Jeunes en formation cordonnerie

01
02

CONCLUSION : Nous ne saurons vous remercier sans revenir sur cette phrase
du Père Maurizio, fondateur de cette œuvre qu’il a laissé entre les mains d’une
dizaine d’insignifiants camerounais, cette œuvre qui désire toujours se pencher
sur l’humanité souffrante des laissés pour compte : « Soyez vrais… La
PROVIDENCE ne nous abandonne jamais ! » Cette vérité nous transperce, au
vu de tout ce que Cette Providence nous a offert à travers AVAID, c’est-à-dire
à travers VOUS, et nous donne de comprendre
une fois de plus la portée de l’exclamation qu’un jeune a fait à haute voix au
Centre il y a quelques jours : « Je viens à Edimar pour deux personnes : M.
Arthur parce qu'il ne me rejette pas, et madame Mireille parce qu'elle me
caresse ! » Nous avons ri mais cette phrase a beaucoup raisonné dans nos
cœurs. La conscience du fait qu’il n'est pas rejeté et le besoin de tendresse
sont deux choses suffisantes pour quitter son refuge, laisser un moment
« copine drogue » et aller vers…
Comment fait-on pour vivre? Quel est l’essentiel pour vivre, pour ne pas être
enterré dans la drogue, le rejet, la merde, toutes ces formes de souffrances physique et psychique ? Quel est
le point de départ ? Tout comme ce jeune, Nous sortons de nous-mêmes vers Le Mystère caché dans la laideur
humaine que nous rencontrons chaque jour au milieu de rien parce que nous sommes sûrs que vous êtes là.
Votre affection et votre amitié sont suffisantes pour ne pas fuir, Pour ne pas pleurer sur notre incapacité car,
vous nous rendez capables !
Merci pour chaque main glissée dans le panier AVAID pour le compte EDIMAR.

