
Bienvenue à l’orphelinats 

La Bonne Case au Cameroun



La Bonne Case

C’est donc deux orphelinats, créés par Père Dr. Claude LAH en 2004, qui accueillent, nourrissent, 

habillent, soignent, éduquent des enfants orphelins du VIH/SIDA à

Bangangté : à Metcha, Département du Ndé, Région de l’ouest et 

Yaoundé : à Zamengoé, Département de la Lékié, Région du centre

Pour faire face aux besoins des enfants, La Bonne Case recherche les financements, par le biais 

du parrainage, de la collecte de dons et de subventions, des recettes, de tout événement 

organisé au profit de l’orphelinats et de toute autre ressource légalement autorisée.



La Bonne Case de Bangangté

L’orphelinat, créé en 2004, construit en pleine nature sur un domaine national 

de 5 hectares, à 5 km de Bangangté, se compose de plusieurs bâtiments :

Bâtiment principal : cuisine, réfectoire et chapelle.

Pavillon des garçons : dortoir de 15 lits et salle d'études

Pavillon des filles : dortoir de 15 lits et salle d'études



Un pavillon destiné à l’atelier Menuiserie avec préau.

Un pavillon abritant la Case Santé.

4 autres pavillons de 2 chambres chacun :

en fonction des besoins, logement des encadrants et des visiteurs.



Une bibliothèque contenant environ 1.000 ouvrages scolaires et parascolaires.



Un château d’eau et un puits.

Une porcherie avec local pour ranger les outils agricoles et un poulailler.

Le terrain comprend une parcelle dédiée au potager et cultures 

maraîchères, une autre grande parcelle dédiée à la Case verte avec 

arbres fruitiers et non fruitiers.



Sans oublier le terrain de sport 

partagé avec les enfants et les jeunes du village Metcha.



La Bonne Case de Bangangté accueille actuellement 21 enfants :

Anne, Bibiche, Brandon, Caorle, Cédric, Damien, Diane, Edmond, 

Grâce, Jean-Baptist, Junior, Keline, Kevine, Lafortune, Marie-Louise,  

Marie-Michelle, Marie-Rose, Parfait, Pascal, Steve, et Zidane.



Ils sont encadrés par :

Aurélien Wafo, directeur

Maman Rosalie, a intendante et cuisinière en chef

Papa Emma, responsable travaux champêtres, élevage, et entretien du matériel

Maman Odette, cuisinière



Les pensionnaires scolarisés à Bangangté :

5 en classe primaire à l’école Notre Dame

7 en premier cycle au Lycée bilingue

5 en second cycle au Lycée bilingue

1 non scolarisée



Ils ont en commun une passion : 

la musique et le chant !

La chorale de La Bonne Case, 

partout où elle se produit, 

remporte le même succès…

La Chorale de La Bonne Case

En 2014, le premier CD été publié : 

« Les anges chantent la liberté »



La Bonne Case à Yaoundé

Créé en 2011 et situé à 22 kilomètres du centre ville de Yaoundé, 

l’orphelinat se compose d’une maison principale comprenant un séjour, 

3 chambres, une cuisine à bois et une cuisine moderne.



Ainsi que de deux containers dont l’un sert de dortoir aux

garçons et l’autre de salle d’études à tous les pensionnaires de

la Bonne Case.

On y trouve également un puits encore en chantier et un champ

où poussent toutes sortes de produits maraîchers.



La Bonne Case Yaoundé accueille actuellement 9 enfants :

Chancel et Clarisse en 1er classe, Emanuel (CM1), Guillaume (CE2), Merveille (6e), 

Nina (3e), Odette (5e), Régine (CP), et Russel en apprentissage mécanique auto.

Ils sont encadrés par Père Claude LAH, Frère Lévy TERKULA, étudiant en théologie, 

et Maman Claire MAYEN, cuisinière.



La Bonne Case et ses deux centres accueillent donc 

actuellement 31 enfants de 6 à 18 ans.

7 enfants réinsérés dans leurs familles

4 étudiants inscrits dans les universités de Douala, Bandjoun et Dschang



Projets 2014 – 2015

 Installation d’une pompe manuelle sur notre puits à Yaoundé

 Réfection complète du circuit électrique

 importantes réparations sur le véhicule des encadrants

 Elevage et agriculture : Mise en place d’un partenariat avec les étudiants

vétérinaires de l’Université des Montagnes de Bangangté

 Atelier Menuiserie : Mise en place d’un partenariat avec la congrégation des

Lazaristes pour le fonctionnement de l’atelier

 Remplacement du groupe électrogène défaillant



La Bonne Case est gérée par un Conseil de Gestion

Père Dr. Claude LAH Prêtre, Promoteur, Directeur et président du Conseil 

M. Joseph LUH Economiste et membre exécutif du Conseil 

Georges AMASSAYOUGA Religieux et membre exécutif du Conseil

M. Apollin KOAGNE Juriste internationaliste, membre exécutif

Père Jean Paul NZANSIMANA Prêtre, membre honoraire du Conseil 

Dr. Basile MELI Professeur d’Université, économiste et membre

Mme Sofie Baker DJOUMESSI Juriste et membre honoraire

Mme Marlène FOTSO Directrice de communication



Nos Partenaires, Parrains et Marraines 

•   Le MINAS Ministère des Affaires Sociales
•   La Fondation Chantal BIYA la Première Dame du Cameroun
•   Le CERAC Le Cercle des Amis du Cameroun
•   Les Brasseries du Cameroun 
•   NESTLÉ Cameroun 
•   L’Ambassade d’Allemagne 
•   CICAM 
•   La CRTV 
• La Bonne Case France
•   Mme Heike FOALENG-NEULIST 
•   Mme Josette NJITCHOUANG 
•   Mr Célestin BIDJE
• Prof. Dr. med. KINDLER
• Les Bienfaiteurs de France, d’Allemagne et du Cameroun 

ayant requis l’anonymat

Avec vous aussi et pour les enfants, nous poursuivront
cette aventure de solidarité humaine contre l’exclusion.



REFERENCES BANCAIRES

Banque Agence Numéro de compte Clé
10003 02400 16 24 0217816 04

IDENTIFICATION INTERNATIONALE

IBAN : CM2I 10003 02400 1624021781604

BIC | SWIFT : SGCMCMCX

Bulletin de souscription : Membre / Bienfaiteur

□ Je souhaite parrainer un enfant en versant une somme mensuelle de

_____________________________________________________________________

□ Je souhaite parrainer un enfant en versant une somme annuelle de

_____________________________________________________________________

□ Je souhaite soutenir l’œuvre La Bonne Case en versant la somme de

_____________________________________________________________________

Vos coordonnées : 

Mr / Mme : ___________________________________________________________

Tel : __________________________ Mail : ______________________________

L’Adresse : ____________________________________________________________



Plus d’informations sur

www.labonnecase.org | info@labonnecase.org

+237 77 67 48 20 |  +237 99 34 94 94


