
Obala, le 29 mars 2006

Chers Amis, Spécialistes, Directeurs des Centres
Sympathisants de la Cause des handicapés du tiers-monde.

Nous venons par la présente porter à votre aimable attention qu'il existe à 45km de Yaoundé -
Capitale Politique du Cameroun, Departement de la Lekié dans l'Arrondissement d'Obala, une
jeune structure spécialisée pour l'encadrement des Enfants Déficients Auditifs et Visuels
dénommée: Institut National Evangélique Des Enfants Déficients Auditifs et Visuels en abrégé:
INEDAV-CAMEROUN.
INEDAV-CAMEROUN a été crée le 1er Mars par un jeune couple frappé par une surdité
bilatérale sévère. C'est une oeuvre sociale privée laique, humanitaire,à but non lucratif,
apolitique. Sa mission c'est d'accueillir et contribuer à l'amelioration des conditions et
niveau de vie des enfants handicapés auditifs et visuels residant dans les villages reculés etdont
les familles vivent essentiellement des produits du champ et n'ayant pas de moyens financiers et
materiels pour envoyer leur enfant vers les grandes écoles situées dans les grandes metropoles
comme Yaoundé, Douala, Bafoussam.
INEDAV-CAMEROUN a pour nobles objectifs:
-Education spéciale de base, et catéchétique
-Formation Professionnelle
-Santé et Prevention des handicaps
-Reinsertion socio-économique et spirituelle
-Lutte contre le VIH-SIDA
-Collaboration avec les institutions ou Centres Spécialisés, les Ongs, les Associations qui
oeuvrent et ayant les memes objectifs.
VISION: Promouvoir une societé où les sourds et les Aveugles s'entraideront. Une société axée
sur la solidarité, le partage, la vérité,la justice reciproque.
BENEFICIAIRES:
-Enfants sourds et malentendants en age scolaire
-Enfants aveugles et malvoyants en age scolaire
-Jeunes filles-meres sourdes et aveugles ne pouvant subvenir aux besoins primaires et urgents de
leurs progenitures normales ou valides.
-Enfants entendants nés des filles-meres sourdes et aveugles sans emploi et analphabetes etc.
-Des Parents D'Enfants Sourds et Aveugles
EQUIPE D'ENCADREMENT
Pour l'instant notre jeune équipe composée des sourds et entendants font un travail sans salaire
depuis trois ans et se compose comme suit
3 Enseignants
1 Cuisinière
1 Infirmier
1 Secretaire
1 Chef pedagogique
ORGANISATION
Nous avons:
Un Conseil d'Administration
Un Directeur Géneral
Une Equipe d'Encadrement
CONTEXTE SOCIO-PROBLEMATIQUE DU PROJET
Obala, Chef lieu de l'Arrondissement d'Obala, situé dans le Département de la Lekié. Province
du Centre, est une village qui date à l'époque Allemande. Dans cette contrée, on y trouve de
vieux batiments qui abritent une Sous-prefecture, l'ancienne Mairie, l'Eveché, la Gare d'obala.



On y trouve également les différentes tribus à savoir les étons majoritaires, les haoussas, les
bulus, les bamilekés, les bassas, les anglophones etc.
Il existe également des établissements publics, privés d'enseignement primaire, secondaire et
technique.
Comme principales religions, nous avons des catholiques ,des protestants,des musulmans et des
Chefferies traditionnelles du 3eme degré.
On déplore le manque des structures spécialisées pour l'encadrement des enfants handicapés
auditifs, visuels, mentaux ,de la rue et des jeunes filles-meres sourdes et aveugles. Faute de
celles-ci cela les obligent à exercer des métiers dangereux à savoir la kleptomanie ou vol, la
mendicité, la drogue et la prostitution et sont également exposés à la grande pandémie du siecle:
le Sida qui fait également ravage au sein de la communauté des enfants handicapés dont UNE
FILLE Sourde de 9 ans est déjà atteinte et recherche partenaire pour lui permettre de suivre un
traitement à point.
Du point de vue économique, l'Arrondissement d'Obala est une zone essentiellement agricole.
Les populations sont fières mais leur pauvreté se fait sentir : Vie des champ, de la chasse, gaité
spontanée et grande curiosité devant le passage des grands vehicules de grumes et administratifs.
On y cultive des cultures vivrières telles que : le macabo,le manioc les légumes etc.
On y trouve également du café,du cacao.
La vie de la populations d'Obala est rude et très difficile à cause de la terre qui est semi-aride.
Il faut attendre parfois huit(8) mois pour avoir de quoi manger et payer les frais de scolarité n'est
pas chose facile pour ces agriculteurs.
ETAT DES BATIMENTS:
Toutes nos activités scolaires se déroulent dans un batiment vieux de 25 ans.Il est abimé
construit en terre-battue et en plein délabrement avancé. Sa toiture et ses portes sont perforées.
La salle de toilette est construite en planches tombantes et sans toles. Ce vieux batiment ne
dispose ni eau de la SNEC, ni lumière de l'AES SONEL. Il se pose donc le problème de sécurité
des enfants sourds pendant la nuit. Et pour avoir de l'eau potable,il faut marcher avec les enfants
sourds de lieu en lieu, voire meme parcourir des kilometres à pieds.
Parmi tant d'autres, il faut ajouter le probleme de santé des enfants sourds. Le plus grand mal est
que l'Arrondissement d'Obala site du projet est fréquenté par un fleuve, et des rivières. Le
probleme de santé est que nos enfants handicapés souffrent très fréquemment des maladies telles
que:des fièvres typhoides,du cholera,de la dysenterie amibienne, des toux  passagères, des
rhumes, des infections cutaneés sans oublier le paludisme qui est la bete noire des africains dont
nos enfants sont les cibles les plus touchés.
INFRASTRUCTURES DISPONIBLES:
A l'intérieur de ce vieux batiment nous disposons:
1 chambre pour le Directeur(malentendant)
1 chambre pour les garçons
1 chambre pour les filles
1 grand salon pour la Maternelle-SIL-CP.
A l'exterieur ,nous avons construit un grand hangar grace à la maigre contribution des parents et
reparti comme suit:
1salle repartie en deux classes CE1-CE2
1salle repartie en deux classe CM1-CM2.
NOTRE DEMANDE DE SOUTIEN MATERIEL
Pour atteindre ses objectifs en faveur des enfants handicapés des villages ,INEDAV-
CAMEROUN a besoin de vos dons materiels selon vos possibilités à savoir:

Dons en documentations qui nous permettront d'enseigner de donner à ces enfants la langue
française, le langage gestuel etc:
Cassettes sur le VIH-SIDA,



Cassettes sur la langue des signes francaise
Materiels informations sur le VIH-SIDA,
Materiels d'informations sur la Surdité,la Cecité,l'Alcool,le Tabac
Les Activités d'informations et methodes d'apprentissage sur le LPC,
Les Revues et ouvrages sur la Surdité et Orthophonie
Materiels didactiques, educatifs, orthophoniques,l ogopedique
Des Appareils Orthophoniques
Materiels audiometriques
Les Logiciels éducatifs et Scolaires
Des ouvrages materiels sur le LSF(langue des Signes francais)
Des Fournitures Scolaires(bics, crayons ordinaires et couleurs, equerres, regles etc..
Fournitures pour Atelier de Couture(machines à coudre,à surfiler, fil à coudre etc)
Fournitures pour Atelierdes Beaux Arts de peinture sur bois
Des Livres, des brochures,et des journaux sur la psychologie, la pedagogie des sourds
Des livres pour la Maternelle,Sil,Cours Préparatoire,Cours élementaire 1 et 2,Cours Moyen 1 et
2
Deux Dictionnaires Grands Robert Francçais
Deux Dictionnaires Grands Roberts Français- Anglais- Français
Des Cahiers de Cours
Des Vetements, Culottes, jupes, Shorts,
Des Couvertures et Draps pour les internes
Des ballons de Football, Volley-ball, Handball, tennis de tables
Des Chaussures, des Babouches, des tennis de sports
Des Cadeaux de Noel pour les enfants
Des Medicaments
Des documents bibliques(Bibles, catéchisme protestants et catholiques et Nouveau Testament
Deux Fers à Repasser
Deux Televiseurs et magnetoscopes
Cassettes religieuses en signes LSF et d'Enseignement de LSF
Deux ordinateurs(processor,ecran,clavier, de Bureau et Secretariat
Une imprimante d'Occasion ou à l'état neuf
Une Photocopieuse d'occasion ou à l'état neuf
Des iconographies, photos, images sur le Sida et sur l'enseignement biblique.

RECHERCHES POUR LA SCOLARISATION DES ENFANTS
Des Parrains des enfants
Des Marrainnes des enfants

PROJETS EN COURS
Nous disposons déjà un terrain pour la Construction d'Un Institut Moderne devant contenir:
1 Batiment Scolaire de 7 salles de classe et 1 salle d'Audiophonologie
1 Batiment Administratif devant inclure:un bureau de direction,,un bureau du secretariat,,un
bibliotheque,une salle de toilette,une salle de conference.
1 Batiment devant inclure des ateliers de formation et d'integration professionnelle des
handicapés(couture,beaux arts,menuisierie,informatique, imprimerie pour les publications,ventes
des brochures,journaux et activités de notre Centre et un petit dispensaire pour les soins urgents
des enfants handicapés)
1Batiment devant inclure un Internat pour filles,garçons et visiteurs venant des zones
éloignées,un refectoire,des salle de toilette.
1 Batiment devant inclure une Chapelle pour rassembler et de promouvoir l'éveil spirituel dans la
communauté des sourds et aveugles et parents des enfants handicapés et le public.



N.B: Un devis estimatif et quantitatif est déjà disponible ainsi qu'un plan de construction.

NOM DU RESPONSABLE A CONTACTER
Mr André Christophe Bikond(Malentendant)
Ancien Eleve à L'Ecole Spécialisé des Enfants Déficients Auditifs(ESEDA) Yaoundé
Ancien Stagiaire formé par la Mission Chrétienne des Sourds USA
Ancien Directeur des Ecoles des Handicapés(Eseka,Ebolowa,INEDAV)
Ancien stagiaire formé par la Conference Espiscopale Italienne
20 ème Année de Carrière Professionnelle
Evangéliste National
Directeur General INEDAV-Cameroun
COLLABORATION
MR GERMAIN(Cooperant Suisse)
MR KREBSER ROGER(Cooperant Suisse)
Fondateur du Centre D'Aide et de reintégration des jeunes handicapés d'Obala

CONCLUSION
Nous vivons dans une société en pleine mutations et bouleversements sans precedent. Il n'est pas
inaperçu qu'à l'heure actuelle, nous constatons que des oeuvres sociales et associations en charge
de la cible concernée n'affluent que vers les grandes metropoles à cause de la pauvrété excessive
et grimpante qui sevit dans les villages bien également du manque de moyens financiers et
materiels des familles vivant dans les villages.
Les populations des villages surtout les familles des enfants ne savent pas encore les veritables
causes et consequences de la surdité et de cécité de leur enfants.C'est pourquoi l'INEDAV
soucieux des cas souffrants et de l'abandon de ceux-ci a pris le risque de lancer son experience,de
situer sa disponibilité vers ces populations cibles cibles qui souffrent dans leurs corps et dans
leurs ames: les enfants sourds et aveugles.
Ils n'ont jamais reçu une éducation de base pourtant à leur voir ils s'interessent et ont le gout
d'aller à l'école et d'etre utile à la société.
En plus les parents de ces enfants n'ont jamais eu des informations generales sur les differents
handicaps dont ils se font tant de soucis et d'inquietudes.
Certes l'implantation de l'INEDAV dans ce village est d'éviter l'affluence ou l'exode massif des
enfants sourds et aveugles vers les grandes metropoles où beaucoup pratiquent la mendicité,la
kleptomanie ou vol,la prostitution,la drogue etc.L'INEDAV à travers son experience voudrait
permettre à ces enfants d'exploiter leurs talents et de les mettre en valeur et de vivre dans leur
propre region.
N.B: L'INEDAV-CAMEROUN manque de moyens financiers qui puissent lui permettre à
payer les frais de transport du matériels etc .Prière de nous aider Mais surtout nous Visiter et de
voir de vos propres yeux.Merci
Le Directeur
Mr André Christophe Bikond


