
LETTRE DE NOUVELLES N° 6 – 1er trimestre 2019

Projet porté par FARESO (FAmille  REncontre  SOlidarité), centre d’accueil de jeunes
défavorisés ,  qui  a  pour  objectif  de  donner  un  avenir  à  ces  jeunes (scolarisation,
apprentissage,  éducation),  et  soutenu  par  l’association  chrétienne  de  solidarité  LA
GERBE (www.lagerbe.org).

---------------------------------------------------------------------------------------------------

La dernière lettre de nouvelles de juin 2018 vous informait du travail réalisé par Marion et
Raphaël, jeunes volontaires partis 6 mois à FARESO grâce à un service civique. Suite à cela 2
autres jeunes volontaires se sont proposés pour prendre le relai et sont partis là-bas début
novembre ; dans cet intermédiaire, les PPC (Porteurs de projet Camerounais) ont continué le
chantier. 

1)- Présentation des 2 nouveaux volontaires en service civique     de novembre 2018 à mai 2019 :  

Charlotte Thibaut,  en formation universitaire (comptabilité,  gestion),  a  fait  de
nombreux  voyages  dans  le  monde,  ce  qui  lui  assure  une  adaptabilité  très
profitable aux jeunes de FARESO.

Olivier Debray : ingénieur des Mines d’Alès, avec un an d’expérience en bureau d’étude,
veut  développer  ses  connaissances  et  ses  compétences  en  les  reliant  à  un  projet
humanitaire; il  est sûr d’acquérir une expérience très enrichissante grâce à la créativité
nécessaire  dans  un  lieu  où  les  contraintes  locales  sont  très  fortes ;  avec  Charlotte  ils
constituent un binôme complémentaire qui est un atout pour FARESO.

2)- Un évènement de communication fort entre FARESO et les associations qui le soutiennent     :  
Le 19 octobre 2018, nous avons organisé à Lézan une réunion par ‘’skype’’ avec Jocanto (fondateur

et directeur de FARESO), l’association FARESO France, Direction N’Tolo (Association suisse qui soutient
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FARESO et des activités du village) et notre site d’Ecquevilly (avec Michaël Païta, responsable pour La
Gerbe de la Solidarité Internationale). 

Cette rencontre inédite a permis aux différents acteurs qui interviennent en faveur de FARESO de
mieux se connaître et de repérer le rôle de chacun : FARESO France dans le parrainage de la scolarité
des jeunes, Direction N’tolo dans l’aide alimentaire du centre et dans un soutien à des projets de
santé pour le village, et La Gerbe dans la construction du MAP et la formation des jeunes à travers ce
projet.    

3)- Les travaux de construction du MAP     :   Les rapports intermédiaires que nous recevons confirment
leur  implication totale  dans  la  suite  des  travaux  du  MAP ainsi  que  dans  la  communication avec  la
population de N’Tolo sur l’exploitation future du MAP et son impact sur ce village. Nous rappelons que
cet impact se situe au niveau de plusieurs activités :

- l’activité agricole sera développée (fournisseurs du MAP),
- création d’une activité agroalimentaire de transformation (déshydratation) très utile pour subvenir

aux besoins importants de nourriture en toute saison
- activité de formation sur l’énergie solaire,
- liens renforcés entre les habitants de N’Tolo et FARESO,

4)- Quelques photos     :  

L’accueil à leur arrivée début novembre     :  
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-------------------------------------------------------------------

 La charpente couverte avec le plancher étage, et sous l’auvent     :  
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Le crépissage, en chantier pédagogique     :  

---------------------------------------------------------------
Préparation  et pose des cloisons bois
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Le RdC     :  
  

5)- Perspectives     :  
➢ Ce chantier « gros oeuvre » sera fini à la fin du mois d’avril grâce à la convention avec un artisan de

N’Tolo.
➢ De plus, les PPC continuent de travailler au choix du matériel nécessaire au process de 

déshydratation,et nous aurons bientôt leurs propositions.
➢ Nous allons préparer le chantier « photovoltaïque » avec « Electriciens sans Frontières ».

➢ Nous préparons également un envoi de différents matériels par container : si vous souhaitez 
participer à cet envoi, nous recherchons 

- matériel de jardinage en bon état
- matériel scolaire (cahiers, feuilles blanches, classeurs, compas, stylos, règles, équerres, 
rapporteurs, ciseaux, peinture, craies, feutres, etc...  en mettant des séries identiques du même 
article)
- matériel pour les déplacements : Vélos VTT, pompes et matériel de réparation, casques

6)- Témoignage de Charlotte et Olivier     :    nous avons le plaisir d’insérer ici leur témoignage de 
motivation, publié dans le journal trimestriel « Espérance » (page 12) de La Gerbe du mois de 
mars (voir ci-dessous).
La revue est accessible à partir du site https://www.lagerbe.org/esperance.
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Et  nous rappelons que nous accueillerons  toute  personne de bonne volonté  qui  proposera  son
expérience pour intégrer l’équipe.

Vous retrouverez les lettres de nouvelles sur les sites : http://lepuitsdegokum.org/index.php/projet
et
https://www.lage  rbe-lezan.org/actionsolidaireaucameroun   

Nos principaux partenaires     :  
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