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Chers amis,
Dans cette chronique d’automne, nous allons mettre l’accent sur les faits qui ont marqué l’été
dernier la vie du CAJED. Ceci nous permettra de faire le point sur les actions à destination des
« jeunes de la plage » et des « jeunes de la gare routière de Kodomé» que nous vous avions
annoncées dans notre chronique du mois de juin et qui ont été mises en œuvre par l’équipe
d’animateurs du foyer, sous l’impulsion énergique de son coordinateur Gérard Yovo,
Mais d’abord quelques mots sur la scolarité
L’équipe du CAJED porte une grande attention à la réussite scolaire de
ses pensionnaires. Grâce à la présence de l’instituteur Fofo (aussi
connu sous le nom de Nazaire) qui, chaque jour après l’école, vient
aider les élèves à faire leurs devoirs. Comme le montre le tableau cidessous, 8 parmi les 9 élèves ont réussi cette année leur passage
dans la classe supérieure.

De plus, 5 nouveaux pensionnaires ont été accueillis en août, après la
« libération » de 5 apprentis. Benjamin, Israël, Marcel, Shionè et Yannick
ont été pris en charge par Fofo pour leur remise
à niveau scolaire avant la rentrée des classes.
Mais les distractions ne manquent pas !
L’équipe du CAJED est également soucieuse de
maintenir le lien entre les enfants et leur proche
famille afin de faciliter une possible réinsertion. Chaque année, vers le 15
juillet, quand c’est possible, les jeunes retournent passer des vacances
chez des membres de leur famille. Mais cette année, quelques jours avant le départ, François a
préféré fuguer et n’avait pas donné signe de vie avant le départ. Ce projet de vacances familiales lui
convenait-il ?

Après l’école, l’apprentissage
Un autre volet des activités du CAJED dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises est
l’apprentissage. Les responsables sont attentifs à la bonne formation des apprentis et des
étudiants. En 2015, Nelson, Joël et Edoh, apprentis cuisiniers ainsi que Messan, apprenti en batik
ont été « libérés » après trois ans de formation. Edoh a décidé de se réorienter vers une carrière de
footballeur professionnel et a été recruté par une équipe locale. Quant à Atsou, étudiant en
sociologie, il a également été « libéré ».
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En août 2016, c’est
c’es au tour de Beaugars, apprenti maçon-carreleur
maçon
d’être
libéré.
La cérémonie solennelle de sa « libération » s’est
déroulée au foyer en présence de nombreux invités,
pensionnaires
nnaires et encadrants ainsi que de parents et
membres du CA.
CA Le patron reçoit du CAJED une
indemnité
mnité
pour
la
résiliation
du
contrat
d’apprentissage. Le « libéré » se voit remettre par le
CAJED un pécule et quelques outils pour l’aider dans
son installation professionnelle.
professionnelle Il est important pour
ces jeunes qui n'ont pas toujours eu une vie facile de marquer ainsi leur entrée
dans un nouveau cycle avec de nouvelles potentialités.

En dehors de foyer : l’action en faveur des « enfants de la rue »
Enfin, Gérard, le dynamique coordinateur du foyer, a initié depuis quelques
années des actions
tions d’écoute et de sensibilisation auprès des enfants de la
plage près de la frontière du Ghana.
Ghana Il cherche à créer et à maintenir un lien
avec eux par des causeries,, des ateliers et des jeux et propose, grâce à
l’aide bienveillante des commerçants du coin,
c
des lieux d’accueil protégés
pour passer la nuit, soigne les « bobos » et tente de retrouver les familles de
ces enfants livrés à eux-mêmes.
Infatigable, il est également allé à la rencontre des enfants qui
gravitent autour de la gare routière de Kodomé dans le quartier
de Tokouin-Ouest. Aujourd’hui, il est en train de faire construire
un local en tôles, sur une parcelle de 24 m2 qui lui a été
octroyée et louée par la mairie.
Ce lieu est devenu petit à petit une espèce de bidonville où l’on
trouve de tout. Cette zone est un lieu d’intenses activités
économiques. Dès lors, on voit de plus en plus d’enfants en
difficulté y élire domicile. C’est cette
tte situation qui a attiré son
attention et qui justifie la construction de cet ouvrage au cœur de la rue.
objectif étant d’intensifier l’action de rue en faveur de ces jeunes, cet avantavant-poste qui est au cœur
L’objectif
du bidonville servira dans un premier temps à accueillir ces
ces enfants, à les écouter
écout et à les prendre
en charge.
Dans un second temps, il servira de lieu de
sensibilisation, d’information et de formation pour
ces jeunes où divers ateliers comme le perlage y
seront organisés.
Quelques enfants y trouvent déjà refuge pendant
la journée.
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