
HISTORIQUE 

La Fondation Voix du Cœur a été créée en 1994 par la défunte Première 

Dame de Centrafrique Madame Lucienne PATASSE entourée d’un 

groupe d’Amis dont Madame Béatrice EPAYE, membre Fondateur et 

actuelle Présidente. 

Très vite la Voix du Cœur a orienté ses activités en faveur des enfants de 

la rue car à cette époque le phénomène commençait à prendre de plus en 

plus d’ampleur surtout que la pandémie du  Sida décimait des pères et 

mères de famille et laissant plusieurs enfants aux grand – parents qui 

finissent dans la rue. 

Deuxième Association pour les enfants de la rue en 1994 après « Sara Mbi 

Ga Zo ». La Voix du Cœur est devenue depuis 2002 le premier centre pour 

enfant de la rue en Centrafrique. 

La construction d’un nouveau centre dans le premier arrondissement de 

BANGUI, Rue Maurice Dejean (ex Centre Culturel Français). 9 bâtiments 

tous équipés a hissé la Voix du Cœur à la tête de toutes les Associations 

de protection de l’enfance en Centrafrique. 

Proche du centre ville, la Voix du Cœur reste le centre le plus fréquenté 

par les enfants de BANGUI. 

De même la Fondation Voix du Cœur est devenu une Organisation Non 

Gouvernementale reconnu par le Gouvernement  

 

ACTIVITES 

 

Travail en milieu ouvert 

La Fondation Voix du Cœur envoie sur le terrain un Encadreur qui fait le 

tour des différents sites pour orienter les enfants de la rue au Centre. Ce 

travail reste  capital, car certains enfants malades qui n’arrivent pas à se 

déplacer sont tout de suite repérés et orientés au Centre. Ce travail 

permet de toucher du bout du doigt la réalité des enfants de la rue. Joël, 



formé par la Fondation d’Auteuil maîtrise bien la problématique des 

enfants de la rue et le travail en milieu ouvert. 

Compte tenu des problèmes rencontrés par la Voix du Cœur au cours de 

l’année 2010 (cf contexte) le travail en milieu ouvert a connu un 

ralentissement : le nombre de fréquentation journalière des enfants a 

baissé. De 150 enfants en 2008, le centre a accueilli en moyenne 70 

enfants.  

                

Accueil 

L’enfant qui arrive au centre est accueilli par un Educateur qui l’enregistre, 

ce qui permet à la Voix du Cœur de connaître le nombre de fréquentation 

journalière et permet aussi d’identifier l’enfant. Le bon résultat de cette 

activité dépend du travail en milieu ouvert. 

Ainsi, au cours de l’année 2010 le centre à accueilli 2.932 enfants.  

                                

Ecoute 

Les enfants de la rue accueillis sont orientés chez l’Educateur en charge 

d’écouter les enfants. Il faut noter qu’un enfant accueilli peut être écouté 

plusieurs fois au cours de l’année pour une meilleure identification afin de 

faciliter la réinsertion familiale et mieux construire avec lui son projet de 

vie.                           

 

Santé 

Depuis 2002, le centre de soin de la Fondation Voix du Cœur est devenu 

et reste le centre de soin de référence des enfants en situation difficile. 

Dirigé par un Infirmier Diplôme d’Etat, l’équipe médicale est composée de 

trois professionnels de santé à savoir : 

� Un Médecin (bénévole) 

� Deux Infirmiers 

� Les principales activités de ce service sont : 

� L’hygiène 

� L’information, l’Education et la Communication (IEC) 

� La consultation 

� Les soins 



� L'orientation des cas graves dans les formations sanitaires 

spécialisées 

� Le suivi des malades hospitalisés ou réinsérés 

                           

 

Hygiène 

L’hygiène corporelle est essentielle pour l’enfant qui arrive de la rue. 

Chaque enfant est doté journalièrement d’un petit morceau de savon. 

Ainsi, il peut se laver et laver ses vêtements. La Fondation Voix du Cœur 

donne des vêtements de rechange en dehors des tenues scolaires.  

L’hygiène corporelle permet d’éviter les cas de gale, la propagation  de 

poux et autres parasites... 

En 2010 la Fondation Voix du Cœur a distribué 1.500 kits vestimentaires 

aux enfants et 28 800 petits morceaux de savons pour l’année. 

 

Information – Education – Communication  

A chaque séance un thème est choisi, préparé par l’équipe médicale et 

exposé aux enfants par un membre de l’équipe. Après l’exposé, un débat 

est ouvert pour permettre aux enfants de réagir ou encore de poser des 

questions sur certains points en vue d’avoir des éclaircissements. Les 

thèmes sont les suivants :  

� Hygiène 

� Le paludisme 

� Les parasitoses intestinales 

� Les infections sexuellement transmissibles 

� Le sida 



� Révision générale sur les thèmes exposés 

Il ressort de la séance de révision que les enfants ont retenu beaucoup de 

choses à partir des exposés qu’ils ont suivis. 

 

Consultation et soins 

Un Médecin vient trois fois par semaine pour les consultations il est assisté 

du Chef de centre des soins. Pour 2010 les pathologies rencontrées sont : 

� Paludisme 

� Parasitoses 

� Traumatisme 

� Plaies 

� Typhoïde 

� Tuberculose 

� Dermatose  

� Infection sexuellement transmissibles 

� VIH/SIDA 

� Autres infections  

 

En 2010, le nombre de consultation est de 1.014 et le nombre de soins  

2.092 

La santé reste l’activité qui n’a pas trop souffert en 2010 grâce à l’apport 

en médicament de l’Ordre de Malte et celui d’AID (Aide 

Internationale à la Détresse). 

Les cas graves sont transférés au Complexe Pédiatrique ou dans les 

hôpitaux. La Voix du Cœur prend en charge les frais de consultation, 

examens et hospitalisations. 

Les enfants sont suivis jusqu’à leur sortie de l’hôpital. Dans  la plupart des 

cas, la réinsertion est systématique. 

Au total 21 malades ont été transférés dans les centres de formations 

sanitaires de spécialités. Parmi les 21 malades, 8 ont été hospitalisés et 

48 examens ont été réalisés.  

 

 

 



Education/Formation professionnelle 

Activités d’éveil  

L’activité d’éveil est essentielle pour la stabilisation des enfants. Cette 

activité est beaucoup plus destinée à ceux qui viennent juste d’arriver au 

centre. Elle se passe dans la cour ou dans la salle polyvalente. L’Encadreur 

fait l’animation autour d’un conte, des séances de dessin, de chants et 

danses, des collages, fabrication des jouets... 

Tous les enfants accueillis au centre sont passés par là (environ 2.932 

enfants en 2010)  

             

 

Remise à niveau 

Elle est destinée aux enfants en âge scolaire fille comme garçon. La 

Fondation Voix du Cœur a conçu un livre d’apprentissage de lecture en 

2009. L’enfant peut lire et écrire en trois mois et peut calculer. Cette 

méthode permet de rattraper le niveau des enfants et faciliter leur rentrée 

à l’école primaire. 

NB : Le Ministère de l’Education Nationale accepte dans les écoles 

publiques les enfants remis à niveau à la Fondation Voix du Cœur. 

 

Pour l’année 2010, la Fondation Voix du Cœur a fait trois vagues de 

remise à niveau scolaire et 237 enfants ont été inscrits à l’école après leur 

réinsertion familiale, les enfants sont inscrits dans les écoles proches de 

leurs lieux de résidence (famille ou famille d’accueil).Des internes de la 

Fondation sont aussi scolarisés.. 

 

Alphabétisation  



Dans la rue beaucoup de jeunes ne savent ni lire ni écrire. La Fondation 

Voix du Cœur dispose des manuels d’alphabétisation adaptés aux enfants 

de la rue. Un Educateur Spécialisé s’occupe de l’activité, 45 enfants ont 

suivi les cours d’alphabétisation en  2010.  35 enfants ont été inscrits en 

formation professionnelle (il s’agit du centre Don Bosco, la Jeunesse 

Pionnière Nationale, où ils apprennent la mécanique, la maçonnerie, la 

menuiserie, l’électricité, l’agriculture et l’élevage…) Parmi eux 19 garçons 

et filles ont obtenu leur Certificat d’Aptitude Professionnel (CAP) dans 

divers métiers. 

     

 

 

Art culinaire et couture  

Ces deux activités sont destinées aux filles. 70 filles ont été formées par la 

Sœur Thérèse ATHA en 2010 en couture et Art culinaire. 20 ont été 

installées et 50 continuent la formation avec les nouvelles inscrites. 

 

Maroquinerie  

Par manque de moyens matériels et financiers, le nombre d’apprentis est 

réduit à 5 jeunes déjà formés, qui ne font que de la production. 

L’Educateur a été libéré par manque de moyens pour sa rémunération 

salariale et l’achat des matières premières pour la formation. 

         



Sport  

Dans le cadre du Réseau en Faveur des Enfants de la Rue, un Encadreur 

rassemble une fois par semaine  les enfants dans plusieurs disciplines 

sportives sur le terrain du centre. La Voix du Cœur dispose d’une équipe 

de Foot – Ball (minime) et  une de Hand – Ball. 

 

                

 

               

 

 

 



 

Réinsertion  

L’Educateur en charge de la réécoute et de la réinsertion réconcilie les 

enfants avec leurs familles, fait des enquêtes au niveau social et procède 

à la réinsertion de l’enfant dans sa famille ou dans sa famille élargie 

(Tante, Oncle, Grands parents pour les orphelins). 

Pour l’année 2010,  713 enfants ont réintégré leur famille et parmi eux 

environ 150 enfants repartis dans la rue pour cause de pauvreté au niveau 

familial.   

Le manque de moyen de déplacement ainsi que le départ de l’Assistante 

Sociale (Sœur Elisabeth TOUASSEIN) en 2009 ont fragilisé cette 

activité. 

 

Alimentation  

             

 

La Fondation Voix du Cœur offre trois repas par jour pour les enfants 

hébergés et un repas pour les externes. Le Programme Alimentaire 

Mondiale intervient à 40% dans l’alimentation des enfants à travers la 

dotation du centre en farine de maïs, huile, haricot, sel et sucre. La 

Fondation Voix du Cœur quant à elle achète les vivres frais (viande, 

poisson, légumes et autres condiments). 

 



En 2010 le centre a renouvelé des ustensiles de cuisine, ainsi 2.932 

enfants ont été nourris dont 515 filles et 2.417 garçons.   

 

Hébergement   

              

 

La Fondation Voix du Cœur offre aux enfants un hébergement d’urgence 

pour les moins de 15 ans, les enfants en détresse qui viennent à peine 

d’arriver dans la rue et les enfants dits ‘’ Sorciers’’ en situation de grandes 

difficultés. 

296 enfants ont été hébergés. Deux Encadreurs se relaient le soir, font le 

suivi scolaire de certains enfants scolarisés en instance de réinsertion. 

En 2010 la Fondation Voix du Cœur a reçu en hébergement 2 enfants 

enlevés par l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA) du Rebel Ougandais 

Joseph KO NY qui se sont sauvés et  ont été  récupérés par l’UNICEF. 

Aujourd’hui, ils ont réintégré leur famille à OBO dans l’Est de la 

République Centrafricaine.    

 

ACTIVITES DU WEEK – END 

 

Samedi : propreté du dortoir par les internes et lessive 

Dimanche :  

Matinée libre : Office religieux 



Après – midi : les Sœurs Thérèse et Claude Agnès de la Sainte Famille 

offrent un goûter aux enfants et font de l’animation autour des films, jeux, 

livres, chants. Victor l’un des aînés de la Fondation Voix du Cœur 

aujourd’hui en année de Maîtrise à l’Université de Bangui appuie  les 

Sœurs dans cette activité ainsi qu'un accompagnateur du Mouvement Aïta 

Kué (ACE). 

 

AUTRES ACTIVITES 

 

Entretien des locaux 

La Fondation Voix du Cœur dispose de 9 locaux plus un foyer à 10 Km du 

centre. L’entretien des locaux et de la concession est supervisé par la 

Surveillante Générale. 

Le Jardinier est aidé par les jeunes choisis parmi les plus grands. 

 

La fête de Noël  

La fête de Noël a mobilisé plus de 300 enfants. C’est un jour important 

pour les enfants de la rue. Compte tenu des ressources,  moins d’enfants 

cette année étaient réunis autour de l’arbre de Noël. Quelques jouets ont 

été distribués. Des jeux, chants, sketches ont diverti tous les invités. 

Le jour de Noël, les enfants internes habillés de vêtements neufs, ont 

participé à la messe en la cathédrale au cours de laquelle, ils ont chanté. 

Des jouets leur ont été remis. Un bon repas offert par la paroisse les 

attendait à la sortie. Le soir, la communauté Ste Famille a assuré 

l'animation et le repas au Centre. 

                                                                                                           

           



 

La journée de l’Enfant Africain 

Pour la journée de l’Enfant Africain célébrée comme d'habitude le 16 Juin, 

la Fondation Voix du Cœur a invité les enfants de plusieurs Associations                                                

à participer à un repas, à des jeux,  le tout dans une ambiance musicale. 

 

Colonie des vacances  

En 2010 la Voix du Cœur a organisé un camp de vacances pour 33 enfants 

hébergés au Centre. L’objectif de ce camp est de : 

Mettre à profit la durée de cette colonie pour aider les enfants à découvrir 

les valeurs culturelles, traditionnelles de la République Centrafricaine 

Faire découvrir aux enfants la vie dans le monde rural 

Mieux socialiser les enfants. 

La  ville de DAMARA a été retenue pour la colonie en raison de son 

rapprochement avec la ville de Bangui. 

La population s’est impliquée grâce au Maire et au Curé de la paroisse. 

Trois Encadreurs ont fait le déplacement de DAMARA avec les enfants. Le 

camp a duré trois semaines. 

 

                   

 

     

 

 

 



Activités agricoles 

La Voix du Cœur a acquis un terrain de 10 hectares depuis quatre ans et 

destiné à la création du centre de formation agropastorale pour les 

enfants de la rue de 14 à 18 ans. 

Le terrain a été clôturé par 1 kilomètre de haie vive composée d’arbres 

plantés par les enfants. La Voix du Cœur a installé un forage d’eau potable 

grâce à l’apport de nos amis TCHEQUE de l’Association ‘’SIRIRI’’. 

Avec l’appui de l’Ambassade des Etats Unies et de l’Association Française 

« les amis du Sénégal », la Voix du Cœur exploite le terrain  en attendant 

la création du centre de formation, 

En 2010, la Voix du Cœur a planté 3 hectares de manioc, 2 hectares de 

maïs et 1 hectare de maraicher  avec la participation des enfants encadrés 

par les ouvriers. 

Les récoltes ont servi à l’alimentation des enfants. 

 

                  

                

 


