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La Fondation est une est une œuvre sociale privée reconnue d’utilité publique au Cameroun 
par décret présidentiel 2007/04 du 3 janvier 2007.  Son objectif général est la promotion humai-
ne intégrale avec pour vocation de réduire à long terme la pauvreté, les discriminations et 
l’exclusion. Après avoir commencé en 1997, en ouvrant ses portes aux personnes vulnérables 
(enfants orphelins ou abandonnés et personnes handicapées), elle a étendu son action par la suite 
aux villages environnants en optant pour un  développement intégré, participatif et 
socio-économiquement pérenne. Aujourd’hui la Fondation est dirigée en collaboration par 
PIME (Institut Pontifical des Missions Etrangères) et SODC (Ouvriers Silencieux de la Croix).

QUI SOMMES-NOUS?

La Fondation Bethléem veut collaborer au développement économique et social des 
populations rurales de l'Extrême Nord du Cameroun afin de réduire les situations de 
pauvreté et de marginalisation des personnes en difficulté, en particulier des enfants 
orphelins, des handicapés physiques et mentaux, des sourds, des filles mères, des veuves et des 
jeunes en quête d’un savoir-faire. 
La Fondation Bethléem choisit une solidarité respectueuse et innovante, qui croit en 
l'importance de partager les efforts pour construire ensemble un futur sans distinction 
de nationalité, d'origine ethnique ou de confession religieuse.

LA MISSION



La Fondation Bethléem effectue un travail d’encadrement global et de réinsertion sociale de toutes les 
personnes en difficulté, en intervenant dans plusieurs secteurs à travers 2 volets : le Centre 
Bethléem et le Développement Communautaire.
Pour la réalisation des ses activités la Fondation Bethléem adopte une stratégie d’intervention 
intégrée et participative, fondée sur la responsabilisation et l’implication des collectivités loca-
les, ainsi que des autorités traditionnelles et, dans la mesure du possible, des services de l’Etat.

QUE FAISONS-NOUS ?

 *CENTRE D’ACCUEIL

 *FERME

*Production agricole
*Élevage 
*Pisciculture
*Formation agricole

* 7 Sarés pour l’accueil des enfants et des 
personnes en détresse  

* Crèche pour bébés de 0 à 30 mois
* Service social 

* Infirmerie
* Bibliothè que

*CESDA : Centre d’Education 
Spécialisée pour déficients Auditifs.

*Cycle primaire complet                  
*Enseignement adapté 
*Sous-centre du CEP
*Centre d’audiophonologie
*Suivi des élèves sourds au lycée

*CENTRE DE RÉEDUCATION

*Physio-kinésithérapie  
*Éducation spécialisée 
*Ergothérapie
*Missions chirurgicales 
*Parrainage et autre

*INGÉNIERIE SOCIALE

Parrainages*
Soutien aux*  

détenus de Kaélé
Soutien aux* 

enfants de la rue
Centre Jeunesse*

Sport*



Réhabilitation à base 
communautaire

Hydraulique

Ingénierie rurale 

Centre d’accueil 

Ferme

Centre de Rééducation 

 
Formation et production 
artisanale  (CFAAM)

Centre d’Education Spécialisée
pour déficients Auditifs (CESDA)

 

Ecole maternelle  
« Arc-en-ciel » 

Ingénierie 
sociale

*
*
*
* *

*
*

**

*

*INGÉNIERIE RURALE

*Salles de classe
*Centres de santé
*Electrification
*Pistes rurales
*Chantiers 

*HYDRAULIQUE

Forages rotatifs*
Réhabilitations, adductionsd’eau*
Formation de comités de gestion*

Hygiène et assainissement*
Formation réparateurs*

*ECOLE MATERNELLE

Éducation de la petite enfance*  
Sensibilisation des parents*

Ouverture aux enfants des villages* 

*RBC : Réhabilitation à Base 
Communautaire 

*Rééducation à domicile
*Sensibilisation et prévention
*Implication des communautés 
*Groupes mutuels des femmes 
*Activités Génératrices de 
Revenus pour personnes 
handicapées

*CFAAM : Centre de Formation, 
Artisanal et d’Appareillage de 
Mouda 

*Formation artisanale
*9 Ateliers de production
*Production et vente

DÉVELOPPEMENT 
COMMUNATAIRE

CENTRE
BETHLEEM

FONDATION BETHLEEM DE MOUDA

+ =



Convaincue que la qualité de son travail 
trouve origine dans les rapports avec et entre 
ses employés, la Fondation choisit une 
méthodologie de formation conti-
nue et cela afin de sensibiliser son personnel 
à l’éthique professionnelle, de 
l’échange et du travail de groupe, 
ainsi qu'à l’importance de se fixer des 
objectifs partagés. Les occasions de 
formation professionnelle spécifique à 
chaque secteur d'intervention ne sont pas 
moins importantes et se réalisent en collabo-
ration avec des formateurs de différentes 
nationalités.
Pour une meilleure prise en charge des 
personnes vulnérables  au  cours des ses 
séances de formation et de sensibilisation, la 
Fondation accorde une grande importance à 
des thèmes tels que les étapes de la vie de 
l’enfant et ses besoins, l’hygiène et 
l’assainissement, la   gestion et 
l’organisation des projets. 

AVEC QUI TRAVAILLONS-NOUS ?

Centre Bethléem 

Développement Communautaire 

Administration

Salariés Camerounais

Volontaires

Bénévoles

Salariés Expatriés

Crèche

Hydr./Gen.Rur.

CFAAM

Admin.

CESDA

Rééducation

Bureau Projets

RBC

Ferme

Maternelle

73

22

94

20

18

1412

REPARTITION DES EFFECTIFS PAR 

LOGIQUE D’INTERVENTION

REPARTITION DES COLLABORATEURS 

PAR STATUT

REPARTITION DES COLLABORATEURS 

PAR SECTEUR



La Fondation Bethléem réalise ses activités grâce à la collaboration de plusieurs partenaires institution-
nels, sans oublier le soutien des amis et associations qui nous suivent de l'Europe.

OÙ SOMMES-NOUS ?

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE 

Garoua     178

Ngaundere 450 
Kousseri     285

Ndjamena  300 
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www.fondation-bethleem.org

Administration                             +237 73.24.95.11
                                                  +237 91.15.86.37
                                                  +237 77.96.10.79

CESDA  +237  77.31.00.56

Centre de Rééducation +237 75.99.30.64

Infirmerie  +237 75.47.38.82

Service Social et Accueil    +237 75.17.52.42

 centre@fondation-bethleem.org

Bureau des projets +237 74.99.35.27       

Ferme  +237 77.38.19.92       

Hydraulique +237 75.36.52.25

 bureauprojets@fondation-bethleem.org

CFAAM   +237 99.74.76.11

 cfaam@fondation-bethleem.org 

FONDATION BETHLEEM

Œuvre Sociale d’Utilité Publique
DE MOUDA

Fondation Bethléem de Mouda, 
BP316 Maroua, Cameroun
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