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LETTRE DE NOUVELLES N° 5 – Juin 2018 
 

 
 

 
 
 
 
 

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) ; 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Cette 5è lettre de nouvelles va donner un aperçu du travail 
exceptionnel réalisé par Marion et Raphaël, ces 2 jeunes 
partis à FARESO pour 6 mois grâce à un service civique (voir 
lettre de nouvelles n° 4 Janvier 2018). 
Les grands thèmes de leur mission : 

- aider Jocanto dans l’organisation de la construction du MAP 
(finance, fournisseurs, prestataires, …) 

- conforter les liens de FARESO avec la population de N’Tolo 
dans la perspective du fonctionnement du MAP (analyse, 
appropriation, …) 

- participer à la vie quotidienne du centre. 

 
Voici un reportage photos : 

1)- La vie au quotidien : 

      

 
 
 
 

Projet co-construit avec 

l’association  

FA.RE.SO. 

et le village  N’tolo 

- CAMEROUN - 
 

Le « Module Autonome de Production = MAP » 

 Production d’énergie électrique 

 Atelier agroalimentaire 

 Centre de formation 

 Accès à l’eau potable 

http://www.lagerbe.org/
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La cuisine 

  
les devoirs       les causeries  

 

 
2)- Les expériences nouvelles : 

Construction d’un séchoir solaire : 

     
 

 
Mise en place d’un panneau affichant les produits à vendre : 

 
 

 



MAP FARESO - Lettre de nouvelles n° 5 juin 2018 – Photos de Marion et Raphaël – Montage JLP  3 

 

Construction d’un four traditionnel pour faire du charbon de bois : 

  
 
Le badminton les jeux 

            
 

3)- Le chantier pédagogique : 
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4)- L’accompagnement des Porteurs de Projet Camerounais (PPC) 
L’implication de certaines personnes très proches de FARESO est essentielle dans la réussite de ce 
projet ; ce sont les PPC. Beaucoup de réunions de travail ont permis cette appropriation du MAP par les 
PPC, au nombre de 4 actuellement ; en effet, la formalisation du projet doit être en accord avec la 
culture locale. De plus 2 de ces personnes suivent une formation sur la transformation agroalimentaire 
et la création d’entreprises. 
 

    
 
Un des sujets qui les motiva beaucoup est le nom à donner à cette entreprise en devenir (le MAP 
dans son fonctionnement technico-commercial) : le nom qui emporta la décision fut 
INNOVTRANSFO avec un design original et parlant ! 

 
 

 



MAP FARESO - Lettre de nouvelles n° 5 juin 2018 – Photos de Marion et Raphaël – Montage JLP  5 

 

 
5)- Mémoires de N’Tolo : 

 
Les deux jeunes ont pu commencer à concrétiser un rêve de Jocanto : mémoriser l’histoire de N’Tolo, 
village qui a certaines particularités et qui a eu « beaucoup de bénédictions » (dixit Jocanto). Ils ont 
donc fait un film à partir d’entretiens réalisés avec des anciens du village. Ce film sera prochainement 
en ligne sur le site de La Gerbe. 

   
 

   

 

6)- Le débriefing : 
A leur retour, nous étions heureux de constater leur enthousiasme de ce vécu, très intéressés par leur 
analyse « à froid » de ce projet dans son intégralité, et amusés parfois par quelques détails de vie qu’ils 
ont bien voulu nous faire partager. Alors un grand merci pour leur engagement sérieux et nous leur 
renouvelons toutes nos félicitations pour leur intégration réussie dans FARESO. 

 
 
7)- Les perspectives : 

Les travaux continuent sous la direction de Jocanto et des PPC ; prochainement 2 autres jeunes 
devraient partir pour un autre service civique de 7 mois ; nous devons assurer la fin de la construction 
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du MAP et préparer la formation sur « la production photovoltaïque » qui sera réalisée par Electriciens 
sans Frontières, lors de l’installation des panneaux et du réseau électrique de distribution. 

 
 
Et nous rappelons que nous accueillerons toute personne de bonne volonté qui proposera son 

expérience pour intégrer l’équipe. 
Sur le site https://www.lagerbe-lezan.org/actionsolidaireaucameroun vous retrouverez les lettres de 
nouvelles. 
 
 

Nos principaux partenaires : 

       
 
 

https://www.lagerbe-lezan.org/actionsolidaireaucameroun

