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Amélioration des conditions de vie des ruraux par l’insertion socioprofessionnelle des jeunes dans le village de Koupa Kagnam au Cameroun.

Chers amis, membres et donateurs,
Les causes majeures des problèmes sociaux au Cameroun sont en parti dues aux faibles taux de formation professionnelle parmi les jeunes. Ce
manque de formation freine aussi le développement économique du pays, pourtant riche en ressources naturelles, et motive les jeunes à l'émigration vers les grandes villes et aussi vers l'étranger.
Il y a plus de dix ans, REA-Suisse, en partenariat
avec REA-Cameroun, a mis en place un complexe
scolaire laïc et apolitique dans le village de Koupa Kagnam. Dans les salles de
classes à disposition, quinze enseignants dûment formés encadrent 800 élèves
de 4 à 12 ans. Cependant, une bonne proportion de jeunes se retire du système
éducatif dès la fin de ce cycle primaire de scolarité.
Ces jeunes ruraux camerounais confrontés au manque d’opportunités, de qualification et de moyens font partie des personnes les plus vulnérables à la pauvreté.
C’est sur la base de ce constat que REA, dans une perspective de cohérence, s’est donné pour objectif de contribuer à apporter des solutions durables par l’amélioration des conditions de vie de ces jeunes de 15 à 20 ans à travers l’insertion socioprofessionnelle et l’augmentation de la production agro-pastorale dans le village de Koupa
Kagnam et ses environs. Ainsi trois filières de formation (agriculture, couture, métier du bâtiment) à deux niveaux vont être développées. Le premier niveau va consister à conduire les jeunes jusqu’à l’obtention d’une
attestation de fin d’apprentissage. Ils auront ainsi le titre d’Ouvrier Qualifié. Le deuxième niveau permettra aux
jeunes d’être admis en cycle diplômant.
Améliorons ensemble les conditions de vie des jeunes et soutenons-les là-bas.

Un grand Merci !
Guillaume Ndam Daniel

Sport et éducation
En 2014 grâce à vos dons, une salle multisport a été construite. Elle
offre aux élèves la possibilité de pratiquer plusieurs disciplines sportives( volley Ball, basket-ball, tennis…). Son impact sur la santé des
élèves et des populations locales est significatif.

Bénévolat
Nous recherchons des bénévoles disponibles et
motivés pour collaborer au travail quotidien de
REA Suisse dans des domaines variés: éducation,
communication, organisation d’évènement, etc...
Parrainage
Plus de 30% des enfants du centre REA sont orphelins.
Vous pouvez changer la vie d'un de ces enfants avec seulement CHF 1.30 par jour. Ce qui représente la scolarité,
l’alimentation, les soins médicaux et les loisirs.

Agenda






27 mai 2015: 19h Assemblée générale de REA Suisse
Rue des Sablons 48, Neuchâtel
26 juin 2015: Course sponsorisée à la
Chaux de Fonds
Juin 2015: Journée Cameroun au château de Bonmont à Cheserex (VD)
Du 5 au 18 octobre 2015: Voyage de
groupe au Cameroun.

Perspectives d’avenir faisant appel à votre générosité






Programme de formation des jeunes de 15 à 20 ans. Budget: CHF: 60 000.Prise en charge des orphelins qui représentent 30% des jeunes du centre.
Mise en place d’une cantine scolaire.
Renforcement de la ferme avicole.
Renforcement du château d’eau et construction des toilettes.

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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