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Il y a un bonheur énorme à
rendre les autres heureux
Chers amis, membres et donateurs,
C’est la rentrée scolaire!
Ils sont arrivés de partout en septembre, ayant parcouru pour la plupart plusieurs kilomètres à pied
ou en moto taxi. Certains prennent pour la première fois le chemin de l’école. Les parents sont derrière eux avec le soucis d’une meilleure scolarité pour leurs enfants. Dès qu’ils entrent dans
l’enceinte du centre REA, ils sont accueillis par 16 enseignants et le personnel du centre.
C’est dans cette ambiance de découverte et de bonheur partagé que s’ouvre cette nouvelle année
scolaire 2016-2017 que nous souhaitons heureuse pour tous. Vos actes de générosité envers nos
projets, quelle que soit leurs formes et leur valeurs, vont dans ce sens car ils créent de manière durable un bonheur énorme. La peine partagée est la moitié de la douleur, mais le bonheur, une fois
partagé, lui, est doublé.
Grâce à votre engagement nous nous sentons heureux et encouragés. Dès lors et avec joie, de
nouvelles perspectives d’avenir sont concrètement envisagées pour tous ces jeunes.
Agissons ensemble, pour ces jeunes et soutenons-les là-bas.
Un grand Merci !
Guillaume Ndam Daniel
.

Objectif éducation pour tous à Koupa Kagnam-ODD 2030
17 nouveaux objectifs du développement durable ont été adoptés aux Nations
Unies par plus de 190 chefs d'Etat en septembre 2015. REA concoure à la réalisation de ces objectifs à travers son but, ses valeurs et ses différents axes
d’intervention dont le premier consiste à offrir à toutes et à tous la possibilité
d'étudier. Aucun progrès ne sera réellement possible sans éducation.
Rejoignez-nous!

Les journées du Cameroun édition 2016
Du 25 au 26 novembre 2016 aura lieu la quatrième édition des journées culturelles du Cameroun à la
Maladière /Neuchâtel/centre paroissial. En plus du programme habituel (Exposition, Concerts, conférences, ateliers…), un accent particulier sera mis sur la promotion de la littérature d’Afrique francophone.
Une soirée de soutien aux projets de REA Suisse clôturera ces manifestations le samedi 26 novembre dès
18h au centre paroissial de la Maladière. Vous pouvez dès lors réserver votre place.

Parrainage
Le parrainage est un engagement fort et unique que nous plaçons désormais au coeur de
notre action. Ainsi vous pouvez suivre la scolarité d'un enfant, l'évolution d'une classe ou
échanger avec nos partenaires sur le terrain.
Découvrez notre dossier parrainage en contactant notre secrétariat. Ou en visitant prochainement notre site internet.

Agenda




23 novembre 2016 : 19h Assemblée générale de REA Suisse, Rue des Sablons 48, Neuchâtel
Du 25 au 26 novembre 2016: Journées culturelles du Cameroun.
Du 4 au 18 juillet 2017 : Voyage de groupe au Cameroun.

SOS bus scolaire
Près de 800 élèves sont accueillis au centre REA Cameroun. Nous recherchons un bus
scolaire (même avec beaucoup de kilomètres pour faciliter le déplacement de la plupart de ces enfants, qui doivent parcourir parfois une dizaine de kilomètres à pied
pour se rendre à l’école.





Programme de santé/Paludisme.
Programme de formation des jeunes de 15 à 20 ans 2ème année.
Alphabétisation fonctionnelle 1ère année
Renforcement de la ferme avicole.

Budget: CHF: 12000.Budget: CHF: 60 000.Budget: CHF: 40 000.Budget: CHF: 8 000.-

Avec Fr. 30.– Accès aux soins de santé de base
pour une famille.

Avec Fr. 480.– parrainage d’un
enfant pendant une année.

Avec Fr. 40.– Soutien de l’action de sensibilisation VIH/SIDA et paludisme

Avec Fr. 100 - Formation annuelle à l’emploi d’un
jeune de 15 à 20 ans.
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