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GAZETTE de la BONNE CASE du CAMEROUN, Ed. Avril 2022.

La PAIX SOIT AVEC VOUS : en Ukraine, en Russie, au Cameroun et partout
dans le monde. Ensemble, bâtissons un monde meilleur pour l'humanité
toute entière, et particulièrement pour les ENFANTS VULNERABLES.
La bonne case est une Œuvre sociale Privée reconnue par l’Etat du Cameroun à travers
l’Agrément du Ministre des Affaires Sociales N° 2016 /AS/0047/A/MINAS/CAB/IG/12 du 01 sept 2016.
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PRESENTATION DES ORPHELINATS LA BONNE
CASE
Les orphelinats ‘’LA BONNE CASE’’ sont des
œuvres sociales privées (OSP), crées par
Mgr Claude LAH, ordonné Prêtre dans le Diocèse
D’AMIENS en France, qui accueillent des enfants
vulnérables en général mais des orphelins en
particulier. Ils ont pour missions d’assurer
l’épanouissement des enfants qu’ils accueillent en
leurs permettant de vivre dans les conditions
matérielles, morales, affectives, spirituelles et
éducatives susceptibles de leurs donner un avenir
digne et responsable. Nous en comptons deux au
jour d’aujourd’hui : l’orphelinat LA BONNE CASE de
Bangangté crée en 2005 et celui de Zamengoé

crée en 2011. C’est
grâce aux dons et aux
parrainages que les
orphelinats LA BONNE
CASE du Cameroun
continuent à respirer.
A l’occasion de la fête
de PAQUES 2022, les
enfants ont décidé de
s’exprimer.

Franklin TCHEUTIO
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PAROLE AUX ANGES DE YAOUNDE
Salut à tous ! C’est toujours avec un grand
plaisir que je vous parle de notre belle et
magnifique maison qui est la Bonne Case. Je
m’appelle Ndongou Odette, élève en classe de
Tle D au lycée de Zamengoé et ça fait 11ans
que je suis à la Bonne case.
Animée à chaque fois d’une joie immense et
sincère, lorsque je vous parle de la spiritualité
à la bonne case, je souris. Personnellement,
cette spiritualité me fascine beaucoup. Du point
de vue théologique, elle est une réalité
transcendante, un lien qui conduit l’homme à se
lier à ses semblables, à la nature ou à l’univers.

Odette

Cette spiritualité nous donne à la Bonne Case
de nous aimer les uns aux autres et aussi nous
rendre disponible pour notre prochain afin de
ne rechercher que l’unité dans la diversité de
nos origines ethnique et culturelles. En effet,
des prières quotidiennes, les lectures
bibliques, les chants liturgiques et d’adoration,
les célébrations eucharistique meublent notre
quotidien et nous permettent de grandir dans
notre foi. Cependant, il y a des moments où,
face à certaines situations plus ou moins
difficiles de notre vie comme actuellement le
cas de notre sœur Mvodo éyenga Lucie qui
est internée à l’hôpital générale de Yaoundé
ça fait plus de six mois aujourd’hui. C’est
souvent face à ce genre d’épreuves que notre
foi doit se montrer forte et déterminée. Pour
ma part, j’ai foi en sa guérison car, seul Dieu
a le dernier mot.
Je ne peux que vous souhaitez le meilleur
dans la paix et l’amour du christ jésus notre
sauveur
A la prochaine…

L’EDUCATION A LA BONNE CASE
Je me nomme NTUTUMU BACALE Jean Emmanuel, élève en classe de première D au lycée de
Zamengoé et ça fait 9ans que je suis à la Bonne Case. Dans cet article, je vais vous parler de
l’éducation à la Bonne case de Zamengoé par Yaoundé.
La Bonne case de Yaoundé compte à son sein 13 pensionnaires et tous sont scolarisés à
l’exception d’un (Stève) qui a déjà fini sa formation en mécanique auto. Pour le reste, nous
étudions dans les établissements situés dans la périphérique de l’orphelinat. Les niveaux d’études
vont de la maternelle(GEREMIE) en terminale (Odette). Pour nous aider à mieux étudier, nous
avons en soutien un groupe d’encadreurs qui ont la charge de faire un programme d’étude et qui
nous aide aussi à réviser et à assimiler nos leçons.
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Cette éducation ne se limite pas
seulement à la vie de l’école ou la vie
scolaire, elle constitue aussi l’école de
la vie comme le dit souvent si bien le
père Claude, père Fondateur de
l’orphelinat. Et pour se fait, pour nous
aider dans cette école de la vie, nous
pratiquons l’agriculture à travers des
petits jardins potagers et autres vivres
(maïs, maniocs, arachides etc.). Le
Notre éducation va aussi dans
le domaine de la foi où on nous
apprend à chanter, bref à prier.
Dans le volet social, on nous
apprend à vivre en communauté et en
famille.
Ainsi, nous remercions toutes les
personnes de près ou de loin qui
œuvrent jour et nuit à la bonne
marche de notre maison.
Mercie... !!!

père Claude nous apprend aussi à
prendre soin des animaux, bref à les
élever afin de les consommer ou les
vendre par la suite.
S’agissant donc de l’élevage,
nous avons opté pour l’élevage des
poulets et du poisson d’eau douce qui
ont été stoppés par l’arrivée de la
pandémie du corona virus.

MA VIE PROFESSIONNELLE
Salut à tous…..
Je me nomme MAH DAVID STEVE. J’ai
fini ma formation en mécanique auto
il y a de cela deux ans. Aujourd’hui,
j’en suis très fière.
S’agissant de ma vie professionnelle,
par la grâce de Dieu, ça va très bien.
Mon objectif est d’aider mes frères
cadets afin qu’ils puissent à leur tour
s’inspirer de mes efforts et de mon
apprentissage. Comme vous le savez
tous, la vie professionnelle est souvent
parsemée quelques fois de difficultés,
mais le plus important est de savoir les
gérer et surtout de croire en soi.

Cependant, cette période est très
éprouvante pour nous tous ici à la
maison car, face à la maladie de
notre sœur Lucie Brenda, nous sommes
inquiets. Seul le bon Dieu, à travers
nos prières communes et votre soutien
à tous aidera à avancer.
Je vous souhaite le meilleur pour la
continuité de cette année 2022 en
cours
Merci… !

EMMANUEL

STEVE
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MORNING WORK IN OUR HOUS.
In the ‘’bonne case’’, we get up at five
am and we work to six am. After this
work, we go and take the bath and
dress up.we take our breakfast and
we go to school. When we are at
school, the mother remed the house
and prepare food for us so that we
will come and eat when we will come
back home.
It is abaout morning work in our
beautiful house ‘’la bonne case’’.

GAËLLE

I’m going to talk about when we are
going to school and when we are
coming back
Good morning. My name is beyala
Onana Jeanne d’Arc. It ‘s m’y 4 year
in bonne case and the name of my
school is ‘’Les Merveilles’’ Bilingual
school complex of Lebouti.
In the morning, we are all getting up
at five am. Everybody do his other
chores. After it, we take our bath and
our breakfast. People of ‘’Les
Merveilles’’ goes at 6 :30 am to wait
for the bus and people of the primary
school of Zamengoé goes at 7 :00 am
with people of ‘’Lycée Zamengoé’’.
People of primary school of
Zamengoé back home at 12 :00am
and when they are going to school at
12 :00 am, they back home at
5 :00pm. Now people of ‘’Les

Merveilles’’ comes back at 4 : 30 pm.
After everybody eat, we go and take
a siesta. After it, we pray at 6 :00pm.
When we finish, we learn till 8 :00pm.
We listen to the news after and
primary people go to sleep.
Secondary continues till 10 :00pm.
Thank you very much.

JEANNE D’ARC
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LES ACTIVITES CULTURELLES.
Comme chaque année,
les activités culturelles
à la bonne case se
passent très bien et
suivant
un
chronogramme précis.
Nous préparons très
souvent
différentes
activités
(danses,
comédies,

interprétations, défilé
de mode et même les
activités sportives).
Lorsqu’on se prépare
pour chaque arbre de
Noël, tous les enfants
travaillent
avec
enthousiasme. Je suis
très émue de présenter
quelque chose de

nouveau à chaque fois
et de partager mes
connaissances et mon
savoir-faire avec mes
amis de la bonne case.
Cela procure un grand
bien à tout un chacun et
à moi aussi.
Bonne fête de Pâques
à tous.

VANESSA

LES ANGES DE BANGANGTE S’EXPRIMENT
Olive se présente et
parle de l’agriculture
Bonjour,
Je m’appelle NYEBELE
Isabelle Olive, j’ai 15
ans je fréquente au
lycée
Bilingue
de
Bangangté en classe de
3ème ALL. Je vais vous
entretenir
sur
l’agriculture à la bonne
case de Bangangté.
L’agriculture
est
pratiquée
par
les
enfants de la bonne case
accompagnée
des
encadrants. Les plantes
cultivées chez nous sont :
le maïs au mois de mars
et du haricot en
septembre, nous avons
aussi créé un petit jardin
où
vous
pouvez
retrouver : du poireau,

du persil, des choux, du
céleri, de la salade, du
piment…le jardin n’a
pas de saison, nous le
cultivons à n’importe
quel moment de l’année.
Le secret est d’arroser
chaque
fois.
Nos
productions se font à
petite échelle à cause de
l’aridité du sol car la
terre est constituée de
latérite mais nous avons
un secret qui est l’usage
d’un engrais naturel (la
fiente de porc et de
poule) qui boostent nos
récoltes. L’agriculture est
une très bonne activité
dans le sens où elle
soutien et complète notre
panier ménager. Elle
nous fait faire des
économies. Grâce à

l’agriculture, je suis
capable de créer des
petits jardins potager et
c’est aussi une partie de
la
mission
des
orphelinats la bonne
case : rendre autonome
les pensionnaires.
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DANOUCHIA parle de l’étude
Salut, je m’appelle NGONO NGONO Marie
Danouchia. Je suis élève en classe de 1ère D et je suis
à ma 6ème année à la bonne case. Je vais vous parler
de l’étude à la bonne case de Bangangté. Nous
disposons de deux salles d’études dont une réservée
pour les enfants du primaire et l’autre pour les
lycéens. L’étude chez nous commence à 18h30 après
la chapelle jusqu’à 21heure l’heure du soupé.
Chaque salle d’étude est supervisée par des
encadreurs qui se permutent chaque semaine, il s’agit
de tonton Franklin et de tonton Chamcel. Leur rôle est
de mettre de l’ordre dans les salles, ils nous explique
les notions pas comprises à l’école et nous aident à

faire nos devoirs. Bref
…voilà
un
peu
comment se déroule
l’étude à la bonne case
de Bangangté. Je
profite
de
cette
occasion pour vous
remercier pour votre
aimable attention, je
vous
souhaite
également une très
bonne
fête
de
PAQUES.

Marie

ALICIA parle de la fête de noël
Bonjour, je m’appelle
KUENNE
TCHEUTIO
Alicia Abigaël. Je suis
élève au lycée Bilingue
de Bangangté, je suis
en classe de 5ème
Spéciale c'est-à-dire
Bilingue. Je vais vous
dire comment nous
fêtons
noël
à
Bangangté. La fête de
noël chez nous se
prépare
avec
la
fabrication
des
guirlandes pour la

décoration
de
certaines pièces. Nous
achetons aussi d’autres
choses que nous ne
pouvons pas fabriquer
comme : les jeux de
lumière, des boules,
étoiles
de
noël,
guirlandes lumineuses
et scintillantes… le jour
J de la fête nous
préparons des bons
plats
qui
sont
généralement
accompagnés
de

boissons comme le jus.
C’est une journée où
tout le monde est
content, parfois nous
organisons le concours
de danse. Il est très
important de fêter
ensemble. Je profite
pour
souhaiter
JOYEUX NOEL et
BONNE ANNEE malgré
le retard à toute la
grande famille bonne
case.

Alice
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MEGANE parle de la vie spirituelle
Je m’appelle NGONO
NGONO
Onana
Jeanne Mégane, je suis
en classe de 4ème ALL
au lycée Bilingue de
Bangangté. Si je suis
devant
vous
aujourd’hui, c’est pour
vous parler de la vie
spirituelle
à
l’orphelinat la bonne
case de Bangangté.
Chaque jour à partir
de 18h00, nous nous
rendons à la chapelle
pour rendre grâce au

seigneur et pour prier
pour nos bienfaiteurs
sauf le dimanche parce
que nous nous rendions
à la cathédrale Notre
Dame de Bangangté.
Chaque
mercredi
toujours à la même
heure, nous assistons à
la classe de chants qui
consiste
à
l’apprentissage
des
nouveaux chants et à
la révision des anciens.
Durant la séance de
chapelle, les personnes

désignées pour diriger
la
séance
se
reconnaissent
à
l’avance
car
un
planning a été élaboré
bien avant. Nous avons
une personne pour le
chant, une autre pour
diriger la séance, une
autre pour la lecture et
un encadrant pour la
prière de fin. Je
profite
de
cette
occasion pour vous
souhaiter une bonne
fête de PAQUES.

Mégane

TRESOR NOUS PARLE DE L’ELEVAGE.
Je m’appelle ASSOLO
ASSOLO Trésor, je fais
la classe de 4ème ALL
nouvelle porcherie de
dix loges qui est la
version très améliorée
de l’ancienne que nous
avons transformée en
poulailler. Huit porcs
occupent
cette
porcherie et parmi les
huit une a mis bas six
porcelets en parfaite

au lycée Bilingue de
Bangangté. Je vais
vous
parler
de
santé ce qui augmente
l’effectif à quatorze
sujets. Nous avons cinq
truites et trois verras,
nous les nourrissons en
grande partie de
provende
chaque
matin et soir. Le
nettoyage
de
la
porcherie
se
fait

l’élevage à la bonne
case de Bangangté.
Nous avons une
chaque matin par deux
personnes
qui
assureront la propreté
durant la semaine ainsi
de suite. Chez nous,
même les filles vont à
la porcherie. En plus de
la porcherie, nous
avons un poulailler qui
compte environ une
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trentaine de sujets. Les
races
que
nous
disposons sont : les
poules villageoises et
les
pantalonnets.
Comme leur confrère
les porcs, ils sont aussi
nourris de provende
une fois par jour tous
les
jours.
Même
procédure d’entretient
que les porcs. La
récolte des œufs se fait
chaque jour quand
elles pondent, ces œufs
sont placés dans un

incubateur qui dans un
certain temps nous
donnera des poussins
que nous chauffons.
Malheureusement
jusqu’ici nous n’avons
pas de bons résultats.
Nous espérons qu’avec
le
temps
nous
trouverons la bonne
technique
pour
améliorer
notre
rendement. Les lapins
sont
les
dernier
animaux que nous
élevons, ils sont au

nombre de trois deux
lapines et un lapin
actuellement. Ils sont
nourris de provende
aussi et d’herbes.
L’entretient de ces
derniers est aussi
journalier. C’est les
enfants qui assurent
l’entretien des animaux
assistés
des
éducateurs. Je profite
de l’occasion pour
souhaiter une bonne
fête de PAQUES à
tous.

BALBINE nous parle de la santé.
Je
m’appelle
NGSAMA
MBIDA
BALBINE, je fais la
classe de 4ème ESP au
lycée bilingue de
Bangangté.
Je vais vous parler de
la santé à la bonne
case de Bangangté. Ici
lorsqu’on est malade,
on nous donne d’abord
les médicaments. Si la
maladie persiste on
nous amène à l’hôpital.

C’est grâce à vous que
nous sommes soignés
par les dons en
médicaments et en
argent pour payer les
frais d’hospitalisation
que
vous
nous
apportez. Nous vous
disons
grandement
merci pour vos actions
à notre égard, c’est la
raison pour laquelle
nous faisons des efforts
pour ne pas tomber

malade en dormant
dans les moustiquaires,
en respectant les
règles d’hygiène. Nous
recommandons à tous
nos amis de faire
pareil.
Nous
remercions aussi notre
papa
Monseigneur
Claude LAH pour tous
ce qui fait pour nous et
tous ceux qui pensent à
nous.

Balbine
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Le sport est une activité très importante pour notre santé, Guillaume nous en
dira plus.
Bonjour à tous, je
m’appelle
BACALE
Guillaume Mathieu, je
suis en classe de 3ème
ESP au lycée Bilingue
de Bangangté et j’ai
15 ans, je suis à ma
neuvième année à la
Bonne Case. Je vais
vous parler du sport à
la Bonne Case de
Bangangté. Le sport ici
concerne tous le monde
garçons, filles et même
les éducateurs se
prêtent aux jeux. Nous

avons un terrain de volley, un terrain de football, une
table de pingpong. A côté de ces terrains nous avons
l’ère de jeu constituée des balançoires, du toboggan.
Le football est plus pratiqué par les garçons que par
les filles, mais lorsqu’il s’agit du volley les filles sont
plus actives. En période de classe, le sport est
pratiqué chaque samedi à 16h00. Pendant les
congés et les vacances, il se pratique du lundi,
mercredi à 6h00 et le dimanche à 16h00. N’oublions
pas que pour être en bonne santé les médicaments
ne suffisent pas mais le sport régulièrement pratiqué
nous épargne de beaucoup de maladies et
d’accidents cardiaux vasculaires. Si je deviens le
futur éto ’o du Cameroun, se serait grâce à la bonne
case et ses partenaires. Je vous remercie de m’avoir
prêté votre temps, que Dieu vous bénisse.

Guillaume

En dehors de la vie à la bonne case, il y’a aussi une vie hors de la bonne
case. André nous expliquera mieux ce que cela veut dire.
Salut à tous, je
m’appelle
OKALA
ASSOLO
André
Damien, je suis élève
au lycée Bilingue de
Bangangté et je suis en
classe de 1èreA4 ALL.
Je vais vous parler de
notre vie hors de la
bonne case notamment
à l’école, à l’église.
Nous sommes dix-neuf
à la bonne case de
Bangangté,
dix-huit
enfants sont scolarisés.

Nous nous rendons à
l’école en groupe. Le
premier
groupe
concerne les enfants du
primaire, ils vont à
6h00 et le second ceux
du
secondaire
à
6h30.durant la route
chaque
groupe
chemine ensemble d’où
les ainés on l’obligation
de veiller sur leurs
petits frères question
de ne laisser personne
derrière. Une fois à

l’école,
chacun
regagne sa classe et y
reste jusqu'à la fin de
la journée. Le retour se
fait exactement comme
l’allée, en groupe avec
un chef de groupe. De
l’autre côté, nous avons
le départ à l’église qui
concerne tout le monde
y compris un éducateur
chargé de veiller sur
les
enfants
à
l’exception de ceux
programmés pour la
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cuisine. Retenons que la
cuisine se fait par les
enfants en weekend
dans le but de donner
du temps à la cuisinière
de se reposer. La
distance parcourue est

environ 14km à pied
allée et retour. Le
retour est très souvent
animé par des chants
de louange.
Voilà comment se
déroule notre vie hors

de la maison bonne
case. J’espère que
vous avez pris du
plaisir à lire cet article
sur ce, passez une très
bonne
fête
de
PAQUES.

André

Avec l’avènement et l’évolution des TIC, Régine a décidé de nous parler de
la salle d’informatique à la bonne case.
Je m’appelle NGONO ONANA Régine Nicole, j’ai
13 SSans je fais la classe de 5ème au lycée Bilingue
de Bangangté. Je vais vous parler de la salle
d’informatique à la bonne case de Bangangté.
Nous disposons de cinq ordinateurs donc deux
fonctionnent et trois en pannes. D’après le
programme des activités de la maison, nous nous
rendions à la salle d’informatique le samedi à partir
de 14h00 à tour de rôle. Nous y apprenons à faire
des saisies, à allumer et éteindre l’ordinateur… nous
aimons nous rendre en salle d’informatique parce
que nous y sommes à l’aise.
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Projets de la Bonne Case du Cameroun : Année 2022/2023
1) Projet d’achat de 2 générateurs électriques Caterpillar de 15 KVA
chacun pour équiper nos deux maisons de Bangangté et de Yaoundé et
faire face aux nombreuses coupures intempestives quasi quotidiennes de
courant électrique qui pénalisent la vie scolaire et communautaire de nos
enfants.
2) Projet de réhabilitation du poulailler de la Bonne Case de Yaoundé et
lancement d’une bande de 1000 poussins d’un jour en vue d’obtenir des
poulets de chair en 45 jours. Ce qui permettra d’améliorer l’alimentation
des enfants dans les deux maisons, de continuer à les initier à l’élevage de
poulet en vue d’un entreprenariat social et surtout d’en vendre sur le
marché local pour en tirer un bénéfice susceptible de nous aider à faire
face à d’autres charges de fonctionnement et/ou d’investissement.
3) Projet de réhabilitation des installations électriques dans la
quasi-totalité de la Bonne Case de Bangangté. Voilà près de 20 ans que
ces installations ont été faites à la hâte, avec du matériel non homologué,
faute de moyens, pour faire face à l’urgence…
4) Projet d’équipement de la Bonne Case de Yaoundé d’un mini centre
multimédia avec 3 ordinateurs et 1 connexion internet haut débit.

Le Conseil de gestion.

