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LETTRE DE NOUVELLES N° 3 – Juillet, Août 2017 
 

A)- Le projet : 
 

 

 
 

 
 

 
 
FARESO (FAmille  REncontre  SOlidarité ; agrément pour 30 jeunes) 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Directeur : Jocanto 

Pourquoi ce projet (rappel) : A N’Tolo (1200 habitants) au centre-ouest du Cameroun, dans 

un centre d'accueil d’orphelins FA.RE.SO., la vie se déroule avec de grandes difficultés : 
- le réseau électrique n'est pas fiable et l’utilisation de bougies ou de lampes à pétrole  peut 

s'avérer dangereux ; pas de moyens de conservation des aliments ; 
- l'eau n'est pas potable car les eaux de surface sont polluées. 

        Tout ceci entraîne de la précarité : alimentation insuffisante, problèmes de santé, lieu de vie 
difficile. 
        Pourtant, la nature est généreuse ; les fruits et légumes sont abondants mais finissent par 
pourrir faute de moyens de conservation et de conditionnement. 
 

B)- Les principaux évènements de cet été 2017 : 

Le lundi 3 juillet le groupe de 4 jeunes étudiants de l’Ecole des Mines d’Alès  arrive à FARESO 
pour leur stage ouvrier. Pour Fareso, c’est une grande première par le contenu, le nombre, 
l’engagement que cela suppose, la sécurité, l’alimentation, … etc.  
Ce stage ouvrier est organisé autour du travail actuellement en cours sur l’association : la 
construction du bâtiment MAP, la mise en place du jardin aromatique et médicinal, les activités 
courantes de l’association et la maintenance des bâtiments existants. 
 

Projet co-construit avec 

l’association  

FA.RE.SO. 

et le village  N’tolo 

- CAMEROUN - 
 

Le « Module Autonome de Production = MAP » 

 Accès à l’eau potable 

 Production alimentaire 

 Centre de formation 

 Production d’énergie électrique 



MAP FARESO - Lettre de nouvelles n° 3  2 

 

Les travaux réalisés en collaboration avec les techniciens : 
- préparation et réalisation des fondations du bâtiment : fouilles, ferraillage et fabrication du 

béton ; les poteaux sont sortis de terre jusqu’à hauteur d’étage ; c’est prêt pour la suite … 

      
 

 
- Préparation d’un jardin de plantes aromatiques et médicinales (le lien avec le MAP est la 

déshydratation de ces plantes qui ne peuvent se conserver autrement) ; Camille (la fille de 
Jean-Marc) a mis en œuvre toute sa compétence et sa passion pour cela (l’association 
Kokopelli a soutenu le projet en donnant des graines appropriées) 

 

        
- Etc … 

 
Nous ne pouvons qu’être très reconnaissants à tous ces jeunes qui ont tant donné dans les 
conditions difficiles qui sont celles de là-bas ; mais ce fut d’une grande richesse pour tout le 
monde par rapport aux relations humaines qui se sont construites. 


