
 L’ENFANT ENZO ET L’ASSOCIATION SOLUTION AUTISME CAMEROUN      

 

 

 

Bonjour, nous sommes en contact régulier avec la Présidente Solange Mbia Etaba. 

Son association est  Solution Autisme Cameroun | Facebook que beaucoup connaisse. 

Solange nous a alerter sur la situation d’en enfant autiste de 5 ans Enzo qui nous a tous touché. 

Nous nous sommes mis en lien : 

BULLES BLEUES CHAMPIONS 

ALL INCLUSIVE 

ET APPROCHE GLOBALE AUTISME POUR SOUTENIR SOLANGE . 

Nous savons que les familles ont toutes leurs problèmes et vécues difficiles. 

La situation est effectivement hors de notre pays, mais nous savons le quotidien très difficile des 

familles au Cameroun aussi et même si nous ne pourrons aider tous les enfants là-bas, nous 

https://www.facebook.com/Solution-Autisme-Cameroun-1034473333275651/


aimerions faire quelque chose pour Enzo, nous pensons qu’à plusieurs on pourrait faire de belles 

choses. 

Solange nous a partagé le projet de vie, nous vous mettons quelques extraits : 

 Enzo passe beaucoup de temps entravé, attaché à un piquet à l’arrière-cour de la maison. La maison 

étant ouverte sur l’extérieur sans clôture, il est à craindre qu’Enzo puisse s’échapper et s’égarer. 

Également Enzo n’a aucune notion du danger et va parfois vers le feu ou des marmites chaudes et a 

failli une fois se noyer dans une bassine d’eau. Nous étions indignés du fait qu’il soit souvent attaché 

mais avons compris la détresse de son arrière-grand-mère chez qui il vit, elle n’a pas d’autre 

alternative. La maman d’Enzo a 20 ans et Enzo est son premier enfant, elle en a eu deux autres, la 

petite sœur d’Enzo qui a 3 ans et le dernier qui est décédé en novembre dernier à 11 mois et était 

polyhandicapé. Aucun des pères de ces enfants n’est connu. La maman d’Enzo est une jeune fille 

fragilisée qui fuguait souvent et revenait enceinte. En effet elle ne jouit pas d’une bonne santé, elle 

souffre d’épilepsie sévère depuis des années avec des crises pendant lesquelles elle doit souvent 

rester alitée une semaine. Elle est incapable de prendre soin de ses enfants et même d’elle-même. 

Elle présente de grandes difficultés dans les apprentissages et sa grand-mère a renoncé à lui 

apprendre à faire la vaisselle. Elle pourrait elle-même être autiste et sa propre maman qui vit au 

village et n’a plus toutes ses facultés a eu trois autres enfants autistes. C’est ainsi l’arrière-grand-

mère d’Enzo qui doit prendre soin de sa maman, de lui et de sa petite sœur et tous les autres enfants 

qui vivent dans la maison. C’est très difficile pour cette mémé à la retraite qui n’est pas souvent en 

bonne santé et doit prendre soin de toute la maisonnée avec sa modeste pension.  

Pour son suivi au quotidien, Enzo aurait besoin d’une AVS dont le coût s’élève en moyenne à 100. 

000f (cent mille francs CFA) 152€ par mois. Enzo a besoin d’être scolarisé et la pension dans un 

centre spécialisé qui pourrait l’accueillir demanderait au minimum, 1.200.000f (un million deux cents 

mille) par an 1829€ avec l’espoir s’il s’améliore de l’introduire en milieu inclusif pour réduire les 

coûts. A cela il faudrait ajouter le coût des déplacements qui pourrait être évalué à 70.000f (soixante 

dix mille) f CFA 107€ par mois. Et il faudrait ajouter un forfait nutrition et couches (Enzo n’est pas 

encore propre et baigne souvent dans son urine faute de couches) de 50.000f (cinquante mille francs 

CFA) 76€ par mois. Il importe ici d’établir le diagnostic d’Enzo par la consultation de spécialistes et 

d’examens à effectuer qui exigeraient 350.000 (trois cents cinquante mille francs CFA) 533€. Il 

faudrait ainsi la somme de 4.190.000f (Quatre millions cent quatre vingt dix mille) francs CFA pour 

une année soit 6382€ (six mille quatre cent euros).  

Notre souhait serait qu’Enzo puisse peu à peu s’améliorer. Pour son avenir, sa sécurité. Il a de 

grandes capacités, nous en sommes sûres, mais toutes ces choses l’empêchent de progresser 

correctement. Son arrière-grand-mère se désole que sa petite fille déjà fragilisée et elle-même 

différente ait eu deux enfants avec handicap et a très peur de l’avenir. 

Solange nous a donné des lieux et leurs liens pour indiquer concrètement où pourrait être pris en 

charge Enzo et s’engage à faire respecter sur place la cagnotte dédiée à son suivi. 

(3) Alted Cross Autisme Cameroun | Facebook 

(3) Fondation Educ-Rehab | Facebook 

Centre ELA, Ecole pour enfants à Besoins Educatifs Spéciaux - Accueil (facebook.com) 

Solange a fait un lien pour nos dons qu’elle utilisera exclusivement pour l’enfant Enzo 

Cagnotte : SOUTIEN AU PETIT ENZO AUTISTE - Leetchi.com 

https://www.facebook.com/Alted-Cross-Autisme-Cameroun-277575222707341/
https://www.facebook.com/Fondation-Educ-Rehab-101271101276046/
https://m.facebook.com/ecole.specialisee.autisme.cameroun/?locale2=fr_FR
https://www.leetchi.com/c/soutien-au-petit-enzo-autiste


Nous savons le quotidien difficile de tous, mais imaginez en donnant ne serait ce qu’une petite 

somme chacun, cela pourra aider considérablement Enzo. 

Je me rappelle personnellement l’effet qu’a eu la triste photo d’Enzo accroché à un piquet, merci de 

faire preuve de soutien à une famille privée de tout. 

N’hésitez pas à partager en masse ce texte et les liens à vos communautés respectives ou amis. 

Merci pour lui. 

Nous avons bien conscience du prix élevé de la prise en charge, quoi qu’il sera récolté se sera utilisé 

pour le confort d’Enzo. 

Bien à vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


