Il n’y a pas de développement durable sans éducation
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Durabilité Autonomie

Proximité Rencontre

REA est une œuvre
uvre chrétienne polyvalente de développement durable

« Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, Qui lui rendra selon son oeu-

vre. » Proverbes 19..17
Offrir un espace bienfaisant dans une région
lourdement marquée
par la pauvreté, l’analphabétisation et le
chômage.

KoupaKoupa-Kagnam

Mission
REA se propose de préparer les élèves à devenir des
adultes aptes à diriger leur
vie en étant responsables
de leurs actes, par un développement global de leur
personnalité. REA se propose dans le cadre de ce
projet aussi d’assurer une
formation pour adultes
dans des domaines variés.
Agriculture, informatique,
couture…

Le village de Koupa Kagnam et environs compte 30 000 habitants, essentiellement des paysans. Ils vivent de l’agriculture, disposant de nombreux terrains sous exploités, d’un petit commerce rentable
pour la survie quotidienne. Les jeunes aiment le football. L’école et la santé, pour cette population,
sont impératives.
Merci pour votre soutien.
Guillaume Ndam Daniel , Président
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Rétrospectives 2009
La promotion du livre « Parole aux pauvres »
composé de 27 belles histoires qui montrent que
l’aide permet à nombre de personnes de relever la
tête.

Voyage octobre 2009

Ce livre préfacé par Mme Micheline Calmy-Rey est
un véritable outil d’appui de notre action auprès
des donateurs.
REA fait partie de 24 organisations ayant participé à la
réalisation de ce livre dans
cadre de la campagne
« Stoppauvreté 2015 » en
avec les objectifs de Millénaire pour le développement des Nations Unies. ivre
coûte que Fr. 4,90.- , port et T.

6ème voyage au Cameroun pour soutenir les travaux de construction du centre REA à Koupa Kagnam.
le
lien
ne

Ces dernières années, 6 voyages au Cameroun sous
l’appellation « tourisme solidaire » ont été mis sur
pied par l’association avec une participation de
près de 60 Suisses qui ont pu ainsi, constater l’ampleur des besoins et être confrontés à la réalité locale .

Juin 2009
La mise en œuvre d’un container pour le Cameroun qui est parti en mars 2009 avec
du matériel scolaire, médical, des effets
de couture et d’informatique, des Bibles
etc… L’émission « Chacun pour tous » de
la RSR nous a aidé entre novembre 2008
et janvier 2009 à obtenir du matériel complémentaire.

Concert au Temple d’Apples
en avril 2009
Avec le groupe Gospel de l’Abeille

Concert 31 octobre 2009

Concert Gospel au temple de Morges avec la chorale
de la Rochette de Neuchâtel le samedi 31 octobre à
20h.
180 choristes de 14 à 70 ans interpréteront des
chants de gospel, accompagnés par quatre chorégraphies, des musiciens et chanteurs professionnels.

Partenaires en Suisse et en France
Latitude21 ( fédération Neuchâteloise de
Coopération au développement )

•

« Demain n’est pas à découvrir, il est à
inventer dès...aujourd’hui »

ASAH en France ( Association au service de l'action
humanitaire)
Réseau Évangélique

•

•

Stoppauvreté 2015

•

Les valeurs chrétiennes nous aident à
former les personnes intègres.

Collaboration au Cameroun
•
•
•
•
•

Le ministère de l’éducation Nationale
Les églises locales.
EMIDA
Le dispensaire de Koupa kagnam
le groupe des femmes Ndinchout du département du Noun.

Legs et donation
La vie après la vie
Pensez aux générations futures. Par un legs ou une donation, soutenez notre projet dans la région défavorisée
de Koupa Kagnam à l’Ouest du Cameroun.

REA
Programmes R
EA au Cameroun
1- Education ( enfantine, primaire, secondaire )

2- Santé ( mutuelle de santé, eau potable,

sensibilisation SIDA, Paludisme)

3- Formation d’adultes (informatique,
agriculture, artisanat, Couture,.

Offrir un rayon d’espoir pour cheminer
dans l’espérance
• Il est possible à chacun d’instituer REA- Suisse légataire ou héritière, dans un testament ou dans un pacte
successoral.
•
Il est possible de faire une donation à REA-Suisse
( argent, objet de valeur, bien immobilier…)
Vous pouvez obtenir gratuitement des réponses claires et
précises à ces questions concernant un legs auprès de
nous ou directement auprès de la Fiduciaire
Eddy Deuber SA à Cortaillod, partenaire de REA-Suisse.
Merci
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Depuis deux ans, nous avons
intégré l’action StopPauvreté

Septembre 2009

Une nouvelle année scolaire dans la croissance.
REA-Suisse est en partenariat direct avec REACameroun, Partenaire local. Ce partenariat garantit la
qualité des projets.
REA travaille avec des professionnels dans les domaines
spécifiques (agronomie, éducation, santé…) qui permettent de garantir un suivi objectif des projets. Les
partenaires locaux et le suivi assuré par le comité
Suisse permettent de garantir que les fonds envoyés pour les projets sont utilisés de manière optimale; et que les objectifs des projets sont atteints.
es indicateurs permettent de s’assurer de l’impact positif pour les populations locales.

Le corps enseignant au centre REA à Koupa Kagnam

POUNTOUNYINYI Jeannette AMANDO
ALONDJE David ; ; FOUPUAPEGNIGNI
M Olive ; NSANGOU OUSMANE ; NJIKAM NDAM François ; NGEUTMBOKET
Florence ; MOUAFON Idrissou , NJUNDOM Joséphine

Rapport 2009

REA répond aux objectifs du millénaire
suivants :
1. Réduire l’extrême pauvreté et la
faim

Objectihs 2010

2. Assurer l’éducation pour tous

1.
2.

Diffusion du livre « Parole aux pauvres »
Engager un(e) secrétaire

5. Améliorer la santé maternelle

3.

Avoir un apport théologique sur l’aide au
développement .

4.

Terminer les travaux du château d’eau et
des installations sanitaires

5.
6.

Travaux des escaliers et des balustres
Renforcer le projet agricole

6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies

Adresses
REASuisse Cameroun
Association d’entraide pour
REA Cameroun.
Siège social C P 1,
2525 Le Landeron, Suisse
Site web: www.rea-cameroun.ch
Mail: rea@rea-cameroun
Références bancaires :
CCP

17-475304-4

REA SuisseCameroun
Section Neuchâteloise

REA France-Cameroun
Ngampoua Solange
32, rue Victor Hugo 76380 Canteleu,
Tél : 00 33 06 50 74 02 30

REA-Cameroun
Njoya Jean
Téléphone: 00 237 9993 10 01

Remerciements
Nous tenons à remercier toutes les personne physiques
et morales qui nous soutiennent dans cette oeuvre.
Merci !

Finances
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Janvier 2009 à décembre 2009

ACTIFS

CHF

CCP 17-475304-4

10'783.16

CCP 17-264339-6

12.35

BCN L 1938.56.04

PRODUITS

2009

CHF

1'159.35

I.A à récupérer

0.35

Ecole Koupa Kagnam

Cotisations - dons

52'056.00

Voyage au Cameroun

15'711.00

Concert

10'785.00

42'863.00

Informatique

1.00

Equipement au Cameroun
TOTAL DES ACTIFS

7'500.00
62'319.21

Container

2'542.00

TOTAL DES PRODUITS

81'094.00

PASSIFS
Investissement

60'641.05

CHARGES

Capital reporté
Perte 2009
Capital 31.12.
TOTAL DES PASSIFS

1'678.16
62'319.21

Avec Fr. 30.- vous donnez accès à des
soins de santé de base à une famille.

Fonctionnement

17986.94

Travaux Koupa Kagnam

18'875.85

Education et formation

8095.92

Assistance

2359.55

Frais divers

1923.9
27229.92

Equipement

9134.3

Voyage au Cameroun

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

1640.58

Frais bancaires

249

Amortissements
TOTAL DES CHARGES

Avec Fr. 60.- vous prenez en charge un
enfants pendant un mois

Perte d'exercice

87495.96

-6'401.96

Les soutiens financiers proviennent des contributions ponctuelles des amis et sympathisants et de Latitude 21. Nous recherchons encore des donateurs pour nos actions futures.

Nous ne savons que trop bien que ce que nous faisons
n’est rien de plus qu’une goutte dans l’océan. Mais si
cette goutte n’était pas là, il manquerait quelque chose
aux océans »
Mère Térésa

REA-Suisse
Case postale 1, 2525 Le Landeron
+41 79 600 80 84
www.rea-cameroun.ch
rea@rea-cameroun.ch

