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Salut à tous, je m’appelle Franklin TCHEUTIO, j’assure le poste de DIRECTEUR 

à l’orphelinat La Bonne Case de Bangangté depuis quatre ans aujourd’hui. J’ai jugé 

important de vous entretenir sur la discipline à la Bonne Case. 

Visite de l’orphelinat la Bonne Case de  Bangangté par Monsieur le 
Délégué Régional des Affaires Sociales de l’Ouest. 
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  La discipline est l’ensemble des règles de 

conduite qui régissent une collectivité, un 

groupe en vue d’assurer son bon 

fonctionnement. C’est la raison pour laquelle 

nous donnons une grande importance à la 

discipline chez nous, Parce que sans discipline 

on ne peut pas avoir des bons résultats. Le 

règlement intérieur de la bonne case est notre 

fil conducteur, il nous aide à recadrer les 

enfants et à leur donner des sentions pour les 

récidivistes. Vous savez, à la bonne case de 

bangangté nous avons des enfants de 6 à 21 

ans c’est-à-dire des plus petits comme des adolescents, d’où il faut un certain 

discernement et du tact pour mieux les manager. A un certain âge, ils sont pour la 

plupart animés par un esprit d’indiscipline et de rébellion ce qui nous oblige à être 

fermes sans être radical car notre travail est un travail  de compensions. 

La discipline a un impact sur le processus d’apprentissage en créant un 

environnement sans stress pour répartir le temps entre les différentes activités, 

améliore la planification par l’observance et le maintien d’une routine quotidienne 

définie, façonne le caractère de l’enfant et renforce sa motivation…alors à la bonne 

case de bangangté, la discipline est un élément fondamentale pour le bon 

fonctionnement de la maison.  

Sur ce, je vous souhaite de passer des très bonnes fêtes de fin d’année, 

particulièrement la fête de la nativité.  
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Bonjour ou bonsoir à tous je m’appelle Ngounou 

Chamcel enfant de la bonne case depuis 2005 

aujourd’hui éducateur à l’orphelinat la bonne case 

de zamengoé, je suis pisciculteur de formation et à 

la bonne case j’éduque mes petits frères dans 

l’entreprenariat ici nous apprenons aux enfants à 

produire et bien gérer le matériel. Nous élevons les 

poissons de table, les poulets de chair ; nous 

cultivons des salades, des condiments, des légumes 

et bien d’autre c’est un moment pour les enfants 

d’apprendre c’est ce qu’on appelle communément : «  l’école de la vie » on ne sait 

jamais peut-être le ministre des pêches et des industries animales sortira parmi les 

enfants de la bonne case dans les années à venir.  

 Je m’appelle monsieur FOTSO Magellan, je suis 

commerçant dans la ville de Bangangté et ça fait 

presque trois ans que je suis ami de la bonne case. 

L’orphelinat la bonne case de bangangté est l’un 

des orphelinats où j’ai trouvé des anges, qui sont 

bien organisés grâce à leurs encadrants. En dehors 

de l’école, les anges de la bonne case de bangangté 

pratiquent l’élevage, le champ, et assistent la mère 

à la cuisine les weekends en lui cherchant du bois 

de chauffage pour certains et en l’aidant à préparer 

pour d’autres. 
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Je m’appelle TCHAYIM Paul Evariste, je suis 

ami et sympathisant de la bonne case reconnu par 

les enfants sous le pseudonyme 

« ABAWOULIDIYA » je vais vous parler des 

activités récréatives à l’instar de la danse et des 

chants qui peuvent avoir un impact direct et positif 

dans la vie des enfants au quotidien. 

Avec l’approbation de Monseigneur Claude LAH, lors de l’organisation de la 

deuxième édition en 2020 du Festipesana, j’ai entrainé les enfants de la bonne case de 

bangangté en danses traditionnelles et ensemble nous avons décroché le deuxième prix 

de ce festival. Ce qui reste comme souvenirs c’est l’ambiance et l’épanouissement de 

chacun au sein de l’équipe. 

Avec Monseigneur entouré de son staff, les orphelins ne sont plus traités comme 

les laissés pour compte ou bien des êtres marginalisés. En plus d’une panoplie 

d’activités qui meublent leur vécu quotidien, aménage leur emploi de temps en insérant 

la danse et ou les chants contribuerait à la réduction du stress, ainsi que l’amélioration 

de leur condition physique voire psychologique. 

Déjà j’ai par plusieurs fois apprécié l’encadrant FRANKLIN de la bonne case 

de bangangté qui réalise des courts métrages d’animation sur des thèmes spécifiques à 

la différence que ceci cadre beaucoup plus avec l’intellect que le divertissement. Je 

souhaiterais que ces activités soient au rendez-vous dans la mesure de nettoyer voire 

vider le stress dans la conscience de nos enfants. Il est temps que les bienfaiteurs 

prennent connaissance de l’enjeu et dote le centre des instruments nécessaires à 

l’épanouissement afin que certains moments, les séances de répétitions soient 

programmées. 

Sur ce, heureuses fêtes de fin d’année et que nos vœux soient accomplis par le 

seigneur.   
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Salut à tous, je m’appelle NGONO ONANA REGINE je suis en classe de 4ème ESP 

au lycée bilingue de bangangté. Je vais vous parler de l’élevage à la bonne case de 

Bangangté. 

A bangangté, nous élevons : la volaille constituée 

des canards et des poules, des cochons d’inde 

aussi. Dans notre basse-cour, nous avons une 

quarantaine des poules du village mélangées aux 

pantalonnets adultes, quatre cannes et deux 

canards. Les cochons d’inde sont au nombre de 

trois, deux femelles et un mâle, nous venons aussi 

d’adopter deux chiots pour notre sécurité. Ils 

s’appellent : RAMBO et CYNTIA, nous les aimons 

beaucoup. Ces animaux sont pris en charge par 

nous sous l’œil vigilant de nos éducateurs. Nous 

nous occupons du nettoyage de leur environnement et nous leur donnons à manger 

tous les jours. Nous avons trois poules qui ont éclore en ce moment et deux cannes 

qui couvrent les œufs. Nous avons hâte d’accueillir les canetons de ces cannes car ça 

sera la première fois pour certains de nous de voir à quoi ressemblent les canetons. 

L’élevage fait la fierté de la bonne case parce qu’il nous apporte un plus dans le 

budget de la maison. 

 

 

 

Innovation  à travers 

l’élevage des canards à la Bonne 

Case de Bangangté 
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KUENNE ALICIA ABIGAEL c’est mon nom, je suis élève 

au lycée bilingue de bangangté en classe de 4ème SP 

(c’est-à-dire bilingue) je vais vous parler du réfectoire.  

Le réfectoire est la salle maîtresse de toutes les pièces 

de la bonne case de bangangté parce que c’est là où 

se tient les réunions communautaires, les 

anniversaires, c’est le lieu où nous accueillions nos 

étrangers, nous prenions les repas, nous visionnions… 

notre réfectoire est constitué de deux pièces : le 

grand et le petit salon. Au grand salon, nous avons 

environs 35 chaises et 10 tables, un téléviseur et un 

décodeur canal SAT, un tableau qui porte le 

règlement intérieur de la maison et les tableaux des 

activités et au petit salon nous avons le seau qui contient de l’eau à boire et le tableau 

des tâches. Nous faisons des efforts pour garder notre réfectoire toujours propre. Je 

profite pour souhaiter joyeux noël et une bonne année 2023 à tous le monde. 

 

NGASSAM CHRIST ALLANE va nous parler de la salle d’info et de la 

bibliothèque. Il est élève en classe de 2nd C au lycée bilingue de Bangangté. 

A la Bonne case de Bangangté, nous avons un bâtiment qui abrite deux salles : 

la salle d’informatique en même temps que la bibliothèque. La salle d’info est la salle 

où sont installées les ordinateurs, nous disposons de cinq ordinateurs donc 2 qui 

fonctionnent et les trois autres sont en pannes. Nous nous y rendons pour nous 

distraire grâce à des applications installées comme : des jeux éducatifs, des films 

scolaires exemple le film de Madame Bovary etc. le problème dans notre salle 

multimédia est que nous n’avons pas d’internet pour faire des recherches et certains 

devoirs donnés par les professeurs et nous espérons que cela ne saura tarder à être 

installé grâce à des personnes de bonnes volontés comme vous.  
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La pièce qui est juste à côté est la 

bibliothèque. Elle contient environ mille 

livres de tous genres (bandes dessinées, 

romans, les encyclopédies, les 

livres scolaires hors programme pour les 

recherches etc. nous nous y rendons 

régulièrement pour faire des recherches et 

pour voyager dans le monde à travers la 

lecture. Nous avons perdu une bonne 

quantité d’ouvrage à cause des termites. 

Je profite pour remercier le Père 

Monseigneur Claude LAH et les bienfaiteurs de nous avoir offert ce bijou 

architechtural. 

 

Salut à tous, c’est toujours un plaisir pour moi de vous parler de la santé à la 

bonne case de bangangté. Je m’appelle NGSAMA 

MBIDA BALBINE, je suis en classe de 3ème ESP au 

lycée bilingue de Bangangté et ça fait quatre ans 

que je suis à  la bonne case. 

Lorsqu’un enfant est malade (maux de tête, fièvre, 

mal de ventre, paludisme etc.) les éducateurs lui 

donnent les médicaments et si le mal persiste il est 

immédiatement transporté à l’hôpital. Dans notre 

boîte à pharmacie, on peut trouver les médicaments comme : les Efferalgans, les 

paracétamols, les antipaludéens, l’alcool, le coton la Bétadine etc. qui nous sont 

offerts par les bienfaiteurs comme vous. Il nous arrive souvent d’être en manque de 

médicaments, parfois même le simple doliprane manque en parait circonstance les 

éducateurs sont obligés d’acheter pour nous guérir. 

C’est grâce à vous que nous pouvons aller à l’hôpital, nous soigner à la maison 

à travers vos dons matériels et financiers alors, je vous remercie pour votre soutien 
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tous les jours à notre égard. C’est la raison pour laquelle nous faisons des efforts pour 

éviter les maladies en dormant sous les moustiquaires et en respectant les règles 

d’hygiènes choses que je recommande à tous les autres enfants car c’est important 

de donner aussi du nôtre pour barrer la route aux maladies.  

Je vous remercie également pour votre attention, je remercie également le 

Père Monseigneur Claude LAH pour tous ce qu’il fait pour nous. Je n’oublie pas nos 

bienfaiteurs, parrains, marraines, amis…que le seigneur vous bénisse et bénisse vos 

porte-monnaie enfin qu’ils ne se vident jamais. 

Bonjour, je m’appelle NGONO NGONO MARIE DANOUCHIA. Je suis élève en 

classe de terminale D au lycée bilingue de bangangté, je suis à ma septième année à 

la bonne case. Je vais vous parler de la vie communautaire à la bonne case. 

A la bonne case de bangangté, nous sommes 17 enfants avec deux encadrants 

pour le moment, celà fait un effectif total de 19 personnes dans notre maison. Nous 

sommes de tributs différentes, on retrouve les étonnes, les bamilékés, les 

bamouns…cela fait de la bonne case un espace cosmopolite. Nous sommes encadrés 

par nos éducateurs qui sont tonton FRANKLIN et ma’a JULIE. Lorsque quelqu’un a un 

problème, il peut se rapprocher d’eux pour le poser. 

Nous nous réunissions chaque jour à 18 heures 

pour la prière et à 20 heures pour le dîner et 

chaque vendredi pour notre réunion 

communautaire qui est une activité qui 

rassemble tout le monde comme la 

chapelle, le dîner au tour d’une table. 

L’amour du prochain, la solidarité, le vivre 

ensemble sont des qualités que nous 

prônons et promouvons à la bonne 

case, ceci définit la vie communautaire sans 

oublier le respect et la politesse. Voilà en 
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somme la vie communautaire à la bonne case. Je profite pour vous souhaiter Joyeux 

noël et bonne année 2023 à tous. 

Salut à tous, Je m’appelle NGONO ONANA JEANNE je suis élève en classe de 

3ème ALL au lycée bilingue de bangangté. Cette année, je vais vous parler de l’air de 

jeu de la bonne case de bangangté. 

Notre air de jeu est constitué : des balançoires, de 

toboggan, de la table de pingpong, d’un petit stade 

de volley 

et d’un grand stade de foot. 

Pour ce qui est des deux 

stades, nous n’avons plus 

d’accessoires (ballons,  

goals). Nos goals sont 

attaqués par des termites 

puisqu’ils sont en bois, ce qui nous 

empêche de mieux nous épanouir. Nos trois 

balançoires sont faites en bois aussi, nous 

avons déjà peur d’y aller parce que les termites 

sont en train de les manger aussi sous l’œil 

impuissant des éducateurs. Nos éducateurs pour nous divertir pendant les vacances 

nous organisent des excursions à l’ONG JEAN FELICIEN GACHA de Bangoulap qui est 

un très bon partenaire à notre orphelinat. 

En somme, nous avons un air de jeu. C’est une bonne chose d’en avoir, mais 

cet air de jeu se trouve dans un état inquiétant à cause de la présence des termites 

dans le site qui les mangent puisqu’ils sont fait en bois pour la plupart. Je ne saurai 

terminer mon article sans toutefois vous souhaiter une très bonne fête de noël et une 

excellente  fête de  nouvelle an, et je ne cesserai de prier pour vous pour que vous ne 

nous oublié jamais. 
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A la Bonne Case, Les enfants s’amusent bien … 
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Je m’appelle Zenou Michel, j’ai 09 ans sa fais 08 ans que je suis 

à l’orphelinat la bonne case , je fais le CE2 à l’école bilingue de 

Leboudi ; je vais vous parlez de la production, ici à la bonne case 

de zamengoé on produit les poissons de table(silures), les 

salades, les condiments, les avocats ,les prunes … le travail 

manuel ce fait chaque mercredi après-midi et le samedi matin ; 

on travaille avec les houes et les machettes et les seaux à 

poubelle… 

 

Je vous salue, je m’appelle Akoa Ange 

j’ai 06 ans c’est ma troisième année à la 

bonne case ; je fais le CP au groupe scolaire 

bilingue les merveilles de Leboudi. Je vais vous 

parler de l’élevage des poissons, pour élever 

les poissons on a d’abord besoin d’un conteneur 

non perméable comme par exemple un 

cubiternaire; bac bétonné, ensuite on a 

besoin des petits poissons (alevins), 

l’eau des poissons  doit être changé chaque 

matin et on donne l’aliment 03 fois par 

jour. Quand ils arrivent ils sont tout petit et 

quatre mois après ils sont déjà gros, ces travaux 

sont dirigés par tonton Chamcel, donc je 

profite de l’occasion pour vous inviter à la bonne 

case de zamengoé le mois de février 2023 

manger les gros poissons avec nous. 
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Recevez mes salutations. Je m’appelle 

Gaméni Lauraine Manuella, je fréquente à 

l’école publique pilote de zamengoe je fais la 

classe du CM2  C’est ma troisième année à la 

bonne case, je vais vous parler de la cuisine. A 

la bonne case. Ici, nous mangeons trois fois par 

jour à savoir le matin, à midi et le soir. Dans la 

semaine nous prenons notre petit déjeune à 

6h30 avant d’aller à l’école, quand nous 

rentrons nous trouvons à manger et le soir nous 

mangeons ensemble à 20h. Le weekend nous 

prenons notre petit déjeuner à 8h, nous 

mangeons à midi à 13h et le soir à 20h. 

La mère cuisine de lundi à vendredi et nous les 

enfants tour à tour nous cuisinons le weekend. 

Tout en remerciant les bienfaiteurs qui 

prennent souvent la peine de venir nous faire 

de bon plat circulant à la maison et ceux qui 

aussi organisent leur fête à la maison 

(anniversaire, amitié …) je vous assure on se 

régale. Je vous remercie.  

 

Recevez mes salutations, je m’appelle Ngha 

Nnomo Nathalie Rachelle je suis en classe de CE2 

à l’école publique de Zamengoé c’est ma 4ème 

année à l’orphelinat la bonne case de Zamengoé. Je 

vais vous dire comment nous accueillons les 

étrangers. Lorsqu’un invité arrive à la maison on lui 

donne une place assise, nous cherchons ensuite à savoir si c’est la première fois qu’il 

arrive à la maison, si c’est le cas nous chantons l’hymne de la bonne case, nous nous 
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présentons puis on raconte l’histoire de la Bonne Case, eux aussi se présente puis on 

les fait visiter la maison. S’ils ont prévue quelque chose à faire avec nous ; nous le 

faisons, s’ils sont pressés et veulent partir avant de les accompagner  nous terminons 

avec une photo de famille pour immortaliser le moment puis on les accompagne. C’est 

comme ça  que nous accueillons les étrangers chez nous. 

Bonjour ou bonsoir a l’heure où vous allez 

recevoir cet article je m’appelle BANA 

MARIE ROSE ELISABETH je suis au 

collège bilingue les merveilles de Leboudi.  

Je suis en classe  de 2nd A4 espagnole. Dans cet 

article je vais vous parler de la vie communautaire 

de la bonne case. La vie à la bonne case est un peu 

différente que celle que nous rencontrons dans  

les familles habituelle   nous avons un emploi de 

temps très précis.  

Notre vie  est un peu particulière, les enfants 

de la bonne case sortent  des régions diverses du 

Cameroun malgré nos différences culturelles on 

s’entend très bien la vie n’est pas parfaite nous 

rencontrons des difficultés tous les jours, 

on s’engueule on se dispute d’ailleurs comme 

dans toute autre famille normale, parfois pour 

régler nos différences on les soumet aux 

encadreurs où à la réunion hebdomadaire de chaque vendredi, en effet nous avons une 

réunions chaque vendredi à la maison ou chacun dit comment il a passé sa semaine et 

s’il a rencontré un problème pendant cette semaine. Le moment le plus beau et amusant 

dans notre maison est lorsque nous recevons les bienfaiteurs, oui ce moment est très 

particulier pour nous car vous nos bienfaiteurs vous nous apportez du bien dans nos 

vies de par votre soutien, votre amour et vos conseilles se sont des moments que nous 

chérissons beaucoup et que nous gardons dans nos cœurs.  
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Cette année était un peu particulière, très triste par le départ de notre sœur Lucie qui 

nous as beaucoup touché, beaucoup attristé mais grâce à l’attention et l’amour que vous 

nous avez apporté, le soutien de tous nos proches de nos amies, vous nos bienfaiteurs, 

parrains et marraines notre papa, grâce à tous cela nous continuions à surmonter cet 

épreuve car Lucie notre sœur vie toujours en nous. Lucie notre luciole du ciel prend 

soin et veille sur nous où tu te trouves. Vous constatez  que la vie à la bonne case n’est 

pas parfaite mais il fait bon vivre nous vous invitons à venir passer un petit temps. 

 

 

 

 

 

Receives my salutations. My name is Beyala Onana Jeanne D’Arc, I am in 

Form two in bilingual school “Les Mreveilles” of leboudi. It is my fifth Year in la 

Bonne case of Yaoundé. I want to talk about academic life in la Bonne case. Here in la 

Bonne case  we have five pupils in government primary school Of zamengoé, one  

student in government high school of zamengoé, Three in primary and three student in 

secondary school les merveilles Then we have one university student and one 

mechanic. All the Children have their school like: Textbooks, books, bags and school 

Uniforms. We have all this needs because of people like you. We perform In this way; 

 

La   cour  de  la  Bonne   Case   de   Yaoundé 
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We wake up at 5:00am, we do our different 

chores, when each and every One finish he/she 

takes his/her bath and take breakfast .Then 

students Of les merveilles go to school at 6:30am 

then come back at 4:15pm Before eating, they 

first bathe .Pupils of zamengoé go to school at 

6:45am come-back at 12:10pm. The one of 

government high school Goes to school at 7:00am 

comes back at 4:00pm the one of university 

Come-back at 6:15pm. Then everybody after 

eating goes and rest for One hour, after it is time 

to pray, we ring the bell at 6:00pm we sing Before 

praying because singing is praying two times, 

there is a times Table after praying we go and learn till 8:00pm we come to the refectory 

And eat before that students comes back and learn till 10:45pm then Go and sleep.  

Thanks for your comprehension. 

Salut, je m’appelle NTUTUMU BACALE 

JEAN EMMANUEL. Elève en classe de 

Terminale D au lycée de zamengoé c’est ma 

huitième années à la bonne case. Je vais vous 

parler du déroulement des vacances et des 

congés à la bonne case. 

Les Vacances à La Bonne Case 

Les vacances représentent  la période 

ou les élèves ne vont pas à l’école. Cette période 

dure 3 mois. Pour occuper ce temps libre 

les encadreurs sont chargés d’élaborer un 

emploi de temps des vacances. Ce planning 

n’est pas  monotone  c'est-à-dire qu’il peut 

varier en fonction des années, mais les activités les plus pratiquées  sont : le travail 

manuel, le sport, on a aussi les loisirs (télévision, sortie en groupe…), jeux de société 
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etc. Cet emploi de temps n’est valable que pendant 2 mois sur les 3 mois de vacances 

car 1 mois représente la période ou les enfants qui ont encore une famille y vont pour 

passer un moment avec leurs familles dans le but de ne pas nous couper de nos 

différentes souches familiales. Pour ceux qui n’ont plus de famille, ils vont changer de 

maison c'est-à-dire ceux qui sont à Bangangté vont à Yaoundé et ceux de Yaoundé à 

Bangangté. 

Les congés de Noël  

Au Cameroun pendant l’année scolaire on observe 2 périodes de congé : les 

congés de pâques et les congés de noël.  

C’est la période où l’on fête l’avènement du christ et pour marquer cela à la 

bonne case on organise notre traditionnel arbre de noël ou tout le monde est invité le 

24 décembre 2022 à l’orphelinat la bonne case de zamengoé. Pour cette journée nos 

frères de Bangangté nous rejoignent et même les anciens enfants de la bonne se 

réunissent et tous ensemble on essaye de passer un bon moment avec nos bienfaiteurs. 

Beaucoup d’activité sont présentées ce jour-là (danses, chants, élection miss/master 

bonne case…). Et personnellement c’est le moment de l’année que je préfère.  

 

Salutation à vous !  

Je suis Ndongou Odette, pensionnaire à la Bonne Case. Ça fait 12 ans 

aujourd’hui que j’y suis. Je fais une formation en sciences infirmières et c’est avec un 

plaisir immense que je vous écris encore cette année sur la spiritualité à la Bonne Case 

de Zamengoé. Que la paix demeure avec vous ! 

 



 

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. 
 

 

18 
 

Comme vous le savez déjà je suppose, l’être humain dans ces dimensions, se doit 

de rendre la dimension spirituelle aussi vivante que sa dimension culturelle, sociale, ou 

même biologique. C’est pour cette raison que , nous à la bonne case , de la même façon 

que nous travaillons à l’école , de la même façon que nous respectons nos traditions, 

de la même façon que nous vivions en communauté, c’est aussi de cette même façon 

que nous conversons avec Dieu qui est Père, Fils et Saint – Esprit et cela,  à travers les 

compils de chaque jour à 18h, les chants de louange et d’adoration les mercredis (17 h 

30 ), les samedis ( 17h 30 ) et les dimanches (10h ), les lectures de l’évangile , dès 

l’homélies ,et surtout à travers la communion au corps et au sang du Christ. 

Cependant, concernant  la santé à la bonne case, nous sommes fréquemment 

touchés par des cas de paludisme, de maux de tête, des grippe, de la toux, des 

écorchures, de mal de dents… et  cela nous stress le plus souvent. C’est pour cette 

raison que bien qu’étant  un état de bien être, la santé ne consiste pas seulement à une 

absence de maladie ou même d’infirmités mais aussi à un état d’équilibre de l’individu 

avec lui-même, et ce qui implique un certain nombre de règles bien défini. Sur ce, 

restez en santé, et merci beaucoup pour votre attention particulière nous concernant, 

joyeux Noël à vous, que le père noël vous visite tous, et que cette nouvelle année 

2023/2024 vous soit plein de succès tant sur le plan social, économique, culturelle, et 

surtout spirituelle. 

1) 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. 

2) Projet d’équipement de la Bonne Case de Yaoundé d’un mini centre 

multimédia avec 3 ordinateurs et 1 connexion internet haut débit… 

3) Réaménagement de l’aire de jeu de la Bonne Case de Bangangté en matériaux 

définitifs. 



 

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. 
 

 

19 
 

 

                                                                              Le Conseil de Gestion, 

Les éducateurs et tous les pensionnaires 

 de la Bonne Case du Cameroun  

vous disent MERCI. 

Monseigneur   Claude   LAH. 
PROMOTEUR  DES   ORPHELINATS   LA  BONNE   CASE   CAMEROUN 

 Que le Seigneur lui-même bénisse et fructifie davantage les projets familiaux et 
professionnels de tous les amis, parrains, marraines et bienfaiteurs de la Bonne Case 
du Cameroun qui permettent, par leur soutien sans faille, à la prise en charge 
exhaustive de tous les enfants vulnérables sécurisés dans nos structures sociales. 
Joyeuses et saintes fêtes de fin d’année à tous et à chacun.   
 

 


