Sois humble, car tu es fait de boue, sois noble, car tu es fait d'étoiles...

Projet de construction du Foyer St Jean
d'Elat au Cameroun

ELAT

Ce projet est mené en commun par AHI et l'OASJ (Ordre Apostolique de St Jean) dont
le siège est à Saint Laurent du Var.
Il comporte 2 volets :
- une partie accueil : le Foyer va accueillir à la fois des orphelins, mais également
des enfants dont les parents trop pauvres ne peuvent assurer la subsistance.
- une partie formation aux techniques agricoles. Cette formation s'adressera bien
sûr aux enfants accueillis. Mais il y aura aussi des modules de formations sur
quelques semaines, pendant lesquels des élèves venus de l'extérieur pour une
formation seront nourris et logés au sein du Foyer. Des terres cultivables sont mises
à disposition autour du foyer, à la fois pour la formation (agriculture et élevage), et
pour assurer l'autonomie économique du Foyer par la vente de sa production
agricole.

Nous envisageons aussi la possibilité d'accompagner ensuite ces élèves pour une
insertion professionnelle dans leur pays. Le slogan "VIVRE ET TRAVAILLER AU PAYS"
cher à nos paysans du sud il y a quelques décennies s'applique très bien en l'espèce,
notre objectif étant d'éviter que ces jeunes ne viennent au péril de leur vie grossir
les rangs des candidats à l'immigration en Europe.
Après une 1ère visite d'évaluation sur le site de la construction fin 2016 de notre
vice-président et du Père Gérard, une équipe composée de notre président Christian
Delagrange, de notre vice-président Ali Bordji , de notre architecte Magdy Fadl, et
du Père Gérard Berrier (OASJ), s'est rendue sur place du 18 au 22 janvier 2018 pour
le lancement du projet.

Les travaux de terrassement ont débuté quelques jours après leur retour, et un
autre voyage est prévu en principe courant mars pour notre vice-président et notre
architecte, pour une étude de sol indispensable avant le début de la construction.

