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« Perdre la vue mais garder la vision pour une société inclusive »  

devise du CJARC  

L’Argentine française 
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Les Chutes d’Iguazu 

 

 

  



 

Cameroun et Yaoundé avec le CJARC 
 

 

Notre rôle  

Repéré depuis bien longtemps pour ses talents de 

caméraman, il a été demandé à Augustin de réaliser 

tout un tas de vidéos sur les différentes activités du 

CJARC. « Augustin tu pourrais filmer ça ! Oh et puis ça 

aussi ça serait bien tiens !... » Finalement au bout de 

deux semaines il avait déjà plus de 100 gigas de vidéos 

sur les bras à trier et à monter… même avec 

l’habitude, ça fait quand même beaucoup de boulot ! 

Alban, quant à lui, replonge dans l’informatique. Un 

peu dur de s’y remettre après huit mois de pause, 

mais ce n’est pas plus mal ! SQL, Java, IHM… un bon 

exercice qu’il se fait un plaisir de résoudre quand on 

lui laisse un ordinateur à disposition. 

Nous avons aussi l’occasion de passer du temps avec 

certains jeunes aveugles, internes dans le même 

bâtiment que nous, notamment Roosevelt qui nous 

épate avec son jeu de guitare et sa très belle voix ! Il 

a une très bonne mémoire et nous demande toujours 

plus de nouvelles chansons à travailler, complétant 

ainsi son répertoire de Charles Aznavour, Georges 

Brassens ou d’autres Michel Sardou… 

Premiers pas en Afrique ! 
Ce n’est pas sans émotion que nous entrions dans ce 

nouveau et dernier continent de notre périple.  

Atteris à Yaoundé, la capitale du Cameroun, nous 

avons été acueillis par Eliel, le fils du directeur de 

l’association dans laquelle nous passerons presque un 

mois.  

Nous dormons au dernier étage du centre, sous les 

toits. Mis à part la chaleur parfois un peu étouffante 

et les très régulières coupures d’eau et d’électricité, 

nous y sommes très bien ! 

Le matin, pas besoin de réveil : la cour de récréation 

de l’école primaire et maternelle, inclusive, fondée 

par l’association est juste sous nos fenêtres !  

« Quand ils commencent à crier, c’est pas encore 

l’heure de se lever mais c’est bientôt », explique 

Augustin, membre de LAO. 

Le CJARC 

 

Fondé en 1988 par Coco Bertin MOWA et Martin 

Luther AMAHATA ADIBITA, deux personnes aveugles, 

le Club des Jeunes Aveugles Réhabiliés du Cameroun 

a pour vocation de d’œuvrer à la réhabilitation et 

l’épanouissement complet des personnes en situation 

de handicap et des personnes handicapées visuelles 

en particulier. 

Le CJARC mène des actions dans plusieurs domaines 

tels que : Le social et l’humanitaire, la santé, le sport, 

l’agriculture et l’élevage, l’éducation, la formation et 

l’insertion professionnelle.  



 

Clair-obscur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous continuons notre mission au CJARC pendant encore deux semaines, avant de 

nous envoler vers le Sénégal, où nous fuirons à nouveau les grandes villes pour 

tenter de nous enfoncer un peu plus au cœur d’un pays africain.  

 

 
 

Nous vous gardons dans notre prière, 

 

Augustin et Alban 


