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Ensemble vers le but
Chers amis, membres et donateurs,
Nos multiples actions de soutien nous ont permises de poursuivre notre course vers les buts fixés par REA Suisse.
Ensemble, continuons de soutenir, de renforcer, de parrainer et d’améliorer les conditions de vie et l’autonomisation des populations défavorisées de l’Ouest du Cameroun par notre approche globale et dans une perspective de
durabilité. Un proverbe africain dit :
« En Afrique, chaque matin un lion se réveille, sachant qu’il devra courir plus vite
que la gazelle sous peine de mourir de faim.
En Afrique, chaque matin une gazelle se réveille, sachant qu’elle devra courir plus vite
que le lion sous peine de perdre la vie.
Chaque matin, quand tu te réveilles, ne te demande pas si tu es un lion ou une gazelle, mais cours ! »
C’est dans cette course vers le but que s’inscrivent nos actions.
Depuis novembre 2015, en plus de notre centre scolaire maternelle et primaire, un centre de formation professionnel a vu le jour avec une cinquantaine d’élèves. Les branches de formation sont la couture, l’agriculture, la menuiserie et la maçonnerie. Le centre compte actuellement une cinquantaine de jeunes filles et garçons de 15 à 19 ans.
Votre soutien nous est précieux dans la réalisation de nos projets. Grâce à votre engagement nous nous sentons
encouragés et dès lors de nouvelles perspectives d’avenir sont concrètement envisagées pour tous ces jeunes.

Corps enseignant et personnel salarié de l’école et du CREAF

Améliorons ensemble les conditions de vie des jeunes et soutenons-les là-bas.

Un grand Merci !
Guillaume Ndam Daniel

Projet pour 2016, alphabétisation des adultes de Koupa Kagnam
Le taux d’alphabétisation dans les zones rurales du Cameroun, inférieur à 50% reste préoccupant. Pourtant, l’alphabétisation
est essentielle à la constitution du capital humain et est vecteur de développement pour un pays. REA souhaite, à travers ce
nouveau projet d’alphabétisation fonctionnelle (appliquée aux activités économiques des bénéficiaires), améliorer les conditions de vie et les capacités de développement économique et social des personnes analphabètes ou semi-lettrées.

Petit mot des nouveaux
C’est avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme que j’ai rejoint depuis un an, l’équipe de REA Suisse, en tant
que secrétaire. Je travaille essentiellement sur deux volets d’activités : le fundraising et la communication afin
de soutenir l’équipe du comité administratif composé de bénévoles engagés depuis de nombreuses années.
Les projets de coopération au développement menés au Cameroun avec nos partenaires seront ainsi consolidés et nous envisagerons encore plus sereinement l’avenir. C’est avec grand intérêt et beaucoup d’envie que
je joints mes compétences à celles de l’équipe de REA. Charlotte LAURENT
« J’ai intégré l’organisation REA Cameroun en octobre 2015 au poste de Directeur de REA Cameroun et du
(CREAF) Centre de Recherche, d’Apprentissage et de Formation. L’emploi des jeunes au Cameroun est un
enjeu majeur pour la réduction de la pauvreté, la préservation de la cohésion et de la paix sociale. Je suis
enthousiaste à l’idée de contribuer à la vision de REA ». Salomon AYOUBA ZINTSEM

Agenda





22 Juin 2016 : 19h Assemblée générale de REA Suisse Rue des Sablons 48, Neuchâtel
Septembre 2016 : Concert de soutien
Novembre 2016 : Journée Cameroun au Locle
Du 10 au 24 octobre 2016 : Voyage de groupe au Cameroun.

Perspectives d’avenir faisant appel à votre générosité
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 (incluant la scolarité, l’alimentation, les soins médicaux et les loisirs).
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...




Programme de formation des jeunes de 15 à 20 ans 2ème année.
Alphabétisation fonctionnelle.
Renforcement de la cantine scolaire.

Budget: CHF: 60 000.Budget: CHF: 40 000.Budget: CHF:35 000.-

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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