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Chers amis, membres et donateurs, 
 

Plusieurs obstacles empêchent encore des centaines d’en-
fants de Koupa Kagnam d'accéder à l’école: la pauvreté, les 
distances, les maladies. REA a mis sur pied un cadre d’ac-
cueil avec des outils adaptés pour le développement indi-
viduel et communautaire de ces populations situées à plus 
de 300 Km de la capitale. REA s’inscrit  depuis 10 ans dans 
une logique d’éducation  et de formation et témoigne d’u-
ne approche « intégrale » de renforcement des différents 
déterminants jouant un rôle majeur dans le développe-
ment et l’épanouissement des enfants. 2014 est une an-
née jubilaire pour REA. Il y a 10 ans s’ouvrait en effet la 
première école enfantine à Koupa Kagnam. Pour marquer 
cet anniversaire,  plusieurs  manifestations  sont prévues 
dès  le mois de mai 2014 en Suisse et au Cameroun: 
concerts, voyage, expositions,  conférences… Un program-
me plus détaillé  sera disponible très prochainement. Nous 
voulons nous réjouir avec vous et vous exprimer notre im-
mense reconnaissance pour ce long chemin  parcouru.   
 
      Guillaume Ndam Daniel 
  
 

Novembre/décembre 2013 

  
L’éducation,  
la santé et  
l’emploi  
pour un  
développement 
durable   

REANews 



Pour contribuer au fonctionnement de REA Suisse et à l'organisa-
tion des manifestations  en Suisse romande, nous cherchons  des 
bénévoles et des personnes disponibles et engagées pour collabo-
rer au travail quotidien de l'organisation. 

 
Vous pouvez aider un enfant à sortir de la 
pauvreté avec une aide de CHF 40.- par mois. 
Vous pouvez changer la vie d'un enfant avec 
seulement CHF 1.30 par jour. 
 
  

Bénévolat 

Parrainage 

En vue de diminuer le taux d’analpha-
bétisme et de déperdition scolaire, 
REA met sur pied une formation dans 
la région de Koupa Kagnam. Ce pro-
gramme vise  à permettre aux jeunes 
filles et garçons déscolarisés d’entre-
prendre un métier pratique. Plusieurs  
modules de formations  sont pro-
grammés: couture, informatiques, 
électricité, menuiserie, agriculture. 
Nous avons besoin de votre soutien 
pour sa mise en œuvre effective.  
Budget: CHF 26 000.- 

 Pour le monde de demain, c’est une véritable chance en moins si un  
enfant ne va pas à l’école 

 
 3 mai 2014 à 20h au Temple d’Yverdon: Concert de so-

lidarité avec le groupe Gospel de l’Abeille 
 21 mai 2014  à 18h30: Assemblée générale de REA 
 Du 6 au 19 octobre 2014: Voyage au Cameroun 
 Novembre 2014: festivités marquant le 10ème anni-

versaire 

 Agenda 



Container 2014 
Ces prochains mois, nous envisageons de terminer 
l’équipement du centre au Cameroun, renouveler le 
matériel informatique.  Nous voulons aussi renforcer 
la cantine scolaire et faciliter le déplacement des jeu-
nes. 
Pour cela nous cherchons un tracteur agricole, une 
cuisine  industrielle  ou des cuisinières, des frigos, de 
la vaisselle,  ainsi que du  matériel informatique et un 
bus scolaire.  La liste plus complète figure sur notre 
site internet www.rea-cameroun.ch. 
 

Du 6 au 19 octobre 2014:  
Voyage de groupe au Cameroun ouvert à tous !  

 

Vous participerez aux activités du centre REA à Koupa Ka-
gnam. Vous assisterez également aux festivités du 10ème an-
niversaire du centre REA. 
Une visite touristique du pays nous conduira jusqu’aux vastes 
plages à Kribi en passant par la forêt vierge, les plantations de 
bananes et d’ananas. 
 

Engagez-vous avec REA, pour un « écotourisme solidaire ». 
Délai d’inscription: 31 mai 2014 
Prix en pension complète: CHF 2550.–  

Le  centre  REA au Cameroun compte 
actuellement près de 600 enfants de 4 
à 12 ans sur un rayon de 15 Km. Nous 
cherchons un bus  avec minimum 15 
places, même  avec beaucoup de KM, 
afin de faciliter le déplacement. 

 Voyage au Cameroun 2014 

 Bus scolaire 

http://www.rea-cameroun.ch/


Avec CHF 40.– Soutien de l’action de 

sensibilisation  VIH/SIDA et paludisme 

Avec CHF 30.– Accès aux soins de san-

té de base pour une famille. 
Avec CHF 100 - Formation à l’emploi 

d’un  jeune  de 12 à 18 ans. 

Avec CHF 480.– parrainage d’un 

enfant pendant une année. 

Avec CHF 60.– Prise en charge d’un 

enfant pendant  un mois 
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Concert de printemps  
Avec le groupe Gospel de  
l’Abeille. 
3 mai 2014 à 20h 
Au Temple d’Yverdon 

Grâce à votre générosité, plus de 600 enfants de la région de Kou-
pa Kagnam bénéficient d’un programme de scolarisation de quali-
té qui élargit leurs opportunités de vie et améliore leur quotidien. 
Notre approche globale garantit un ancrage sur le long terme de 
notre projet qui comprend l’éducation et la formation, mais éga-
lement la santé, la sécurité alimentaire, ainsi que la génération de 
revenus au sein des familles. Nous vous remercions du fond du 
cœur pour votre soutien qui nous encourage énormément dans 
nos actions ! A l’heure de son dixième anniversaire, REA continue 
à s’engager plus que jamais auprès des populations de l’Ouest du 
Cameroun en luttant contre la pauvreté et l’analphabétisme. Vo-
tre contribution en tant que membre nous est très précieuse. 
Chaque contribution, même minime est acceptée avec une gran-
de reconnaissance. 
 

 Merci pour votre générosité et votre fidélité! 


