
  RAPPORT DE LA FONDATION IDOLE AU CAMEROUN 
 
     La" Fondation Idolè"(en abrége FONI) est une 
association à but non lucratif qui a pour objectif 
d'aider les femmes en détresse en général et les 
femmes emprisonnées et les ex-détenues en 
particulier.Elle a un Centre de réinsertion sociale 
qui lui sert de siège et qui abrite en plus d'une 
petite bibliothèque et d'un mini-musée, divers 
ateliers qui servent aux femmes à l'apprentissage de 
divers métiers( couture, coiffure,ect..).C'est là que 
sont hébergées et formées les ex-détenues et les 
femmes en détresse;elles partent de là avec un 
matériel pour créer une micro-entreprise afin de se 
réinsérer harmonieuesement dans la société; 
    La fondation a aussi ouvert dans le quartier 
féminin de la prison centrale de yaoundé, un atelier 
de couture qui sert à combattre la dépression des 
femmes, et à les préparer à être autonomes 
économiquement.Elle a également  mis sur pied comme 
antenne rurale, un groupe d'initiatives Communes dans 
le village de Grand-batanga I surnommé GIC-FONI, avec 
diverses collaborations avec les écoles primaires et 
maternelle de cette localité ainsi qu'avec son lycée.  
 
    Lors de son dernier exercice 
budgétaire(2007-2008), la fondation a exercé les 
activités suivantes: 
    1/Droit à l'éducation et à une formation 
professionnelle: 
     La FONI a continué à former des ex-détanues et 
leurs fills en artisanat, couture, teinture, pour 
qu'elles soient autonomes économiquement.A la fin de 
leur formation, la fondation les installe en leur 
fournissant un fond de matériel qui leur permet de 
gérer cette micro-entreprise. 
     La fondation anime ausi toujours l'atelier de 
couture qu'elle a mis sur pied dans le quartier 
féminin de la prison centrale de yaoundé et qui permet 
à celles qui ne savent pas coudre d'avoir un métier à 
leur sortie de prison. 
 
   2/Droit à l'éducation parentale:La FONI veille 
toujours à l'encadrement scolaire ds enfants des 
détenues et ex-détenues:elle place ceux qui sont à 
l'école primaire et maternelle dans le "Centre D'Eveil 
Racine" et a inscrit dans le centre de formation en 
art ménagers des Affaires sociales 01 fille 
d'ex-détenue ayant terminé son cycle primaire et qui 
était trop âgée pour  continuer ses études au 
lycée.Elle se rassure également du suivi des garçons 
qu'elle a placé à la "Fondation Kony"(la Foni ne 
s'occupe que des filles), une institution qui s'occupe 
des garçons en détrese qui les inscrit dans les lycées 
et les écoles primaires pour qu'ils aient une 
scolarité normale. 
    3/Doit à un niveau de vie suffisant: 
    La FONI a organisé avec l'ASD(Action Sociale et 



Développement), point focal des associations  pour 
Habitat II, la journée d'Habitat II qui s'est déroulée 
le 1 octobre 2007 à yaoundé avec pour devise:"A safe 
city is a just city". 
     En outre, les clubs-santé mis sur pied par le 
professeur Carteret de l'ONG AGIR(a,b,c,d,) de France 
en partenariat avec la FONI dans son GIC de 
Grand-Batanga continuent à oeuvrer dans les 
établissements primaires et secondaires de cette 
localité pour l'assainissement de l'eau. 
     Telles sont les principales activités menées par 
la Fondation Idolè au cours de son dernier exercice 
budgétaire. 
       


