
 

Chers amis, membres et donateurs, 

Vivons une rentrée scolaire solidaire avec les enfants du centre REA au Cameroun. 
  

Plus de deux millions de jeunes ont re-
pris le chemin de l’école au Cameroun 
ces jours-ci. Dans le monde en général y 
compris le Cameroun, 57 millions en 
sont toujours privés. Faute de moyens 
financiers, mais aussi faute de structu-
res scolaires. Voilà pourquoi, depuis dix 
ans, REA a mis sur pied un cadre bien-

faisant de formation à Koupa Kagnam afin de faciliter l’accès à  
l’éducation, mais également pour sensibiliser l’ensemble des 
communautés  à l’importance de la scolarisation.   
Depuis la rentrée scolaire du 8 septembre, des centaines d’en-
fants en provenance d’un rayon de 10 km se rendent quotidien-
nement au centre REA à Koupa Kagnam. 15 enseignants les ont 
accueillis dans des salles de classe  spacieuses et bien meublées. Les quatre nouvelles salles de classe 
construites en 2013 sont également fonctionnelles. L’APE (l’association des parents d’élèves) est depuis 
quelques semaines à pied d’œuvre pour soutenir les enseignants et sensibiliser la population locale.  
C’est dans une agréable ambiance de retrouvailles et de découverte que REA Cameroun entre dans cette 
nouvelle année scolaire 2014-2015 avec plus de 800 élèves. Ensemble, soutenons-les là-bas.  
Un grand Merci ! 
                                                 Guillaume Ndam Daniel 

Novembre/décembre 2013 

  

L’éducation, la santé et l’emploi pour un  
développement durable   
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Vous pouvez parrainer un enfant en lui permettant  d’aller à l’école, de se 
nourrir correctement, d’avoir des soins médicaux et des  loisirs  avec une ai-
de de CHF 40.- par mois. Un tiers des enfants du centre REA sont orphelins. 
Vous pouvez changer la vie d'un enfant avec seulement CHF 1.30 par jour. 

Perspectives d’avenir faisant appel à votre générosité 

Parrainage 

  Nous fêtons les 10 ans de REA cette année autour des activités suivantes : 
 Des festivités nationales le 11 octobre à Koupa Kagnam au Cameroun   
 Une exposition de photos à Neuchâtel du 21 au 24 octobre 
 Une journée Cameroun le samedi 6  décembre 2014  de 14h à 23h à Ché-

zard-St-Martin avec au programme : Concerts, conférences, course spon-

sorisée, film Camerounais, repas africain,  etc. 
Voir les détails pratiques sous « Agenda » 

 Du 6 au 19 octobre  2014: Voyage  de groupe 
au Cameroun. 

 Du 21 au 24 octobre 2014: Exposition photos 
au Temple du Bas à Neuchâtel. 

 1er novembre 2014: Journée cantonale de 
coopération au développement à Neuchâtel. 

 6 décembre 2014: Journée Cameroun à la sal-
le de la Rebatte à Chézard St-Martin, 14h-23h. 

 6 décembre 2014:  Assemblée générale ordi-
naire de REA à 16h. 

 Agenda 

Avec Fr. 40.– Soutien de l’action de 

sensibilisation  VIH/SIDA et paludisme 

Avec Fr. 30.– Accès aux soins de 

santé de base pour une famille. 

Avec Fr. 100 - Formation à l’emploi 

d’un  jeune  de 12 à 18 ans. 

Avec Fr. 480.– parrainage d’un 

enfant pendant une année. 

Avec Fr. 60.– Prise en charge d’un en-

fant pendant  un mois 
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10e anniversaire 

 Prise en charge des orphelins qui représentent 30% des  jeunes du centre 
 Mise en place d’une cantine scolaire. 
 Construction d’une salle Multisport en 2014. Projet REAINFRA14   
 Développement d’une ferme avicole. Projet en 2015 REAFERME. 
 Construction des toilettes et renforcement du château d’eau en 2015. Projet REAINFRAT 
 Programme de formation des jeunes de 12 à 18 ans en 2015. Projet REAFORMA 15   


