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Mot du Président

Je commence par une citation de Sir Winston Churchill : «
Chaque homme rencontre dans sa vie le moment spécial où
on lui tape figurativement sur l’épaule et où on lui donne
une chance de réaliser quelque chose de vraiment spécial,
unique pour lui et qui corresponde à ses talents. Quel drame si à ce moment là il n’est pas préparé ou pas qualifié
pour ce qui serait sa plus belle heure ».
Je suis particulièrement sensible à cette déclaration à cause des grandes choses que
Churchill a accomplies, même s’il a fait face de nombreuses fois à l’échec et à la défaite.
Sans se soucier de la difficulté ou des épreuves il restait engagé et motivé. Il n’abandonnait jamais. Les mots de Churchill sont un appel à l’action qui m’aident et peuvent
nous aider à surmonter quelques challenges. REA est notre challenge depuis 8 ans. Les
besoins sont immenses. Les donateurs se font de plus en plus rares. Nous devons faire
plus avec peu. Comment sortir le Cameroun du sous-développement? Comment rendre
plus efficaces nos actions de coopération au développement à Koupa Kagnam? Nous
avons appris en cette année 2010 une bonne leçon de la persévérance. Nous avons
connu un renforcement de nos structures tant au Cameroun qu’en Suisse. C’est
clair...nous devons persévérer car le bout du tunnel est de plus en plus visible. Nous ne
devons plus nous focaliser uniquement sur les problèmes mais surtout sur les moyens
de les résoudre. Et surtout persévérer. C’est ce qui me fait penser à l’anecdote des trois
grenouilles.
Les trois grenouilles
Trois grenouilles curieuses s’aventurèrent un jour hors de l’étang où elles avaient toujours vécu et se mirent à explorer le monde. A côté de l’étang se trouvait une ferme
prospère.
Les trois grenouilles commencèrent leur exploration par la cour. Mais deux poules les
aperçurent et, heureuses de pouvoir varier leur menu, se précipitèrent sur elles, l’eau à
la bouche et le bec acéré. Heureusement les grenouilles avaient le réflexe rapide !
Au même moment le fermier posa devant la porte de l’étable un bidon de lait. De deux
ou trois sauts rapides, les grenouilles s’engouffrèrent dans le bidon. Et les voilà entrain
de nager dans le lait. Cette nouvelle sensation les mis tout d’abord dans une joyeuse
euphorie. Mais bien vite ce fut l’anxiété. Elles devaient sortir de là le plus vite possible,
car un fermier en fureur, c’était pire que les poules !
Elles firent essai sur essai, mais l’embouchure du bidon était étroite et ses parois d’acier étaient lisses et glissantes.
La première grenouille était une fataliste. Elle se débattit un moment et dit : « jamais
nous ne sortirons d’ici. C’est la fin ! » Elle se laissa couler et se noya.
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La deuxième grenouille était une intellectuelle, bien formée, connaissant parfaitement
la théorie des liquides, la balistique du saut et ses lois physiques. Elle exécuta rapidement tous les calculs concernant la distance de l’embouchure du bidon, son diamètre,
la poussée nécessaire au saut, la trajectoire, son propre poids, et l’attraction terrestre
ainsi que l’accélération nécessaire. Elle trouva la formule adéquate et fit le saut avec
toute la vigueur voulue. Mais, dans ses calcules, elle n’avait pas prévu l’anse du bidon.
Elle s’y cogna horriblement la tête, s’évanouit et coula misérablement au fond du bidon.
La troisième grenouille était une persévérante. Pas un seul instant elle ne cessa de nager de toutes ses forces. Le lait se transforma en un beurre glissant mais ferme. En s’y
appuyant la grenouille réussit facilement à sauter hors bidon.
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 ! »
Quoi qu’il arrive, garde toujours l’espérance.
Et ne reste jamais sans rien faire.
C’est avec ces paroles que nous pouvons regarder le Cameroun et l’Afrique
toute entière.
Guillaume Ndam Daniel.
Président Fondateur de REA-Suisse-Cameroun.
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Présentation

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.

Mission

KoupaKoupa-Kagnam

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.

Rétrospectives
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Le 26 juin 2010 de 9h à 22h a eu lieu
notre
grande Journée Cameroun interculturelle dans la Salle polyvalente du nouveau collège du Léman à Apples.

Objectifs:
- Présentation du Cameroun.
- Echange interculturel
- Soutien au développement d’un
centre scolaire au Cameroun,
- Soutien aux catéchumènes
qui
feront le voyage humanitaire du 16
au 31 octobre 2010.
Il y avait Au programme
Dès 9h: ouverture des stands ( café, Exposition sur le Cameroun, Boutique africaine,
pâtisserie, jeux concours, boisson…
11h: apéritif musical avec le Chœur mixte
l’Avenir de Bussy-Chardonney
11h30: Conférence sur le Cameroun animée par le Chœur régional « La Morges »
12h15 Restauration variée.
13h30: Dessert Musical avec le Chœur Allégresse d’Apples
14h. Concert du
Gospel ».

groupe Africain « Glad

14h30: Course sponsorisée animée par le
groupe « Glad Gospel »
16h: Match de foot du « Mondial 2010 » sur
écran géant.
19h30:Repas africain
20h: Concert Gospel du groupe Tchouva
de Genève.

La journée a connu un immense succès et
une forte participation romande.
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Rétrospectives

La promotion du livre « Parole aux jeunes » . Des jeunes
qui changent le monde
Ils viennent de France, du Tchad ou du
Cambodge et racontent comment ils
sont devenus acteurs
de développement. Un
livre à mettre entre
toutes les mains
Donner la parole à des jeunes actifs
tout autour du globe, c'est entrer dans
une dynamique de changement. Publié
par le mouvement StopPauvreté.2015,
le livre Parole aux jeunes rappelle à
quel point il est essentiel de s'investir
encore pour réaliser les objectifs du
millénaire contre la pauvreté. Des jeunes s'y lancent, au nord comme au sud.
Vingt d'entre eux se racontent dans ce
livre disponible au prix de CHF: 10 fr.

Concert

Septembre 2010
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 à
obtenir du matériel complémentaire.

au Temple de Lonay , le 25 septembre 2010

Avec le groupe Gospel de l’Abeille.
Depuis mai 2010, la direction du groupe est confiée à Mme Nicole Jaquet Henry, cantatrice et professeur de chant, experte passionnée
de Gospel et de Negro Spiritual.
Le « Groupe Gospel de l’Abeille », né en l’an 2000 à
la Chaux-de-Fonds, a la particularité de réunir
une vingtaine de chanteurs amateurs, chantant à
4 voix, en anglais, par cœur et… juste pour le plaisir. Il est ouvert à toutes les personnes amoureuses du Gospel et du Negro Spiritual, qu’elles aient
une appartenance religieuse ou non.
Les répétitions ont lieu le mercredi soir de 18h30 à
20h30 (à l’exception des vacances scolaires) au
temple St-Jean de la Chaux-de-Fonds.
Ce groupe à accepté à d’offrir un concert afin de
soutenir nos actions au Cameroun.
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Voyage au Cameroun

19 suisses de notre région se sont
rendus au Cameroun du 16 au 31
octobre 2010 dans un but touristique et humanitaire sous le label
« Tourisme solidaire ».
1- Objectifs
Encourager et sensibiliser les jeunes
et les adultes à la problématique de
l’aide au développement en Afrique tout en visitant le Cameroun , Afrique en miniature.
12 jeunes et 7 adultes de notre région ont fait partie de cette belle expérience. Ils ont travaillé à la finalisation du château d’eau et des installations sanitaires au centre REA à l’ouest du Cameroun. Les 19
voyageurs ont été reçus par de hautes personnalités du Pays : Ministre du Tourisme, Ambassadeur de
Suisse au Cameroun, Représentants du ministre des relations extérieures, directeurs généraux, …. Des
multiples visites ont permis de découvrir ce vaste pays aux multiples facettes. Une visite spéciale a été
faite au CAFF ( Centre d’Animation et de formation des femmes) de l’Eglise Protestante africaine.

Avec le groupe des femmes de la paroisse
du cinquantenaire à Douala

2- Voyagez autrement
avec REA-Suisse et SERENA Voyages
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Voyage au Cameroun
Voyager, découvrir, partager, soutenir.

Après quelques mois de préparation, l’équipe Suisse a foulé le sol Camerounais le
16 octobre 2010 avec pour but d’encourager et de sensibiliser les voyageurs à la
problématique de l’aide au développement
tout en visitant le Cameroun, Afrique en
miniature.
Ils arrivaient pour la première fois en Afrique Noire. Quel contraste! Quel choc! Mais
aussi quelle merveille. Il leur a fallu très
peu de temps pour entrer dans l’ambiance
chaude du Cameroun.
Pour la 7ème fois, les avis des voyageurs ne cessent d’encourager à une meilleure
découverte de ce pays et surtout de pouvoir joindre au tourisme, un travail humanitaire.
Arrivée par l`Aéroport International de Douala, capitale économique du Cameroun et principale porte d`entrée par voie maritime en terre Camerounaise, l’équipe a passé les deux premiers jours dans la grande
ville de Douala avec une expérience inoubliable de
culte dans la Paroisse du Cinquantenaire de l’Eglise
Evangélique du Cameroun; Quel émerveillement de
voir des milliers de personnes se bousculant devant
le temple.
Après cette expérience cultuelle, c’est avec beaucoup
de curiosité que l’équipe a pris la route le lendemain
pour se rendre à l’ouest.
En chemin, nous avons traversé les plantations
d`ananas, des bananeraies, des caféiers avec un arrêt
inoubliable aux chutes d`Ekom- kam dans le département du Moungo arrondissement de Baré Bakem. Au
cœur d`une végétation dense et luxuriante les chutes d`Ekom kam tombant
d`une hauteur de 120 mètres en pleine forêt tropicale et constituées d`une chute
mâle et une chute femelle nous ont fortement impressionnées.
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Voyage au Cameroun
Après cette visite, l’équipe a continué
sur Bandjoun, en contemplant les chefferies Bamilékés avec
toute leur beauté et leur folklore.
Puis ce fut l’arrivée à Koupa- Kagnam dans le département du Noun.
L’accueil était chaleureux, émouvant. Presque tout le village était
rassemblé pour nous accueillir.
C’est dans ce département que nous
sommes restés une semaine et
avons participé aux activités et travaux du centre REA-Cameroun.

3- Travaux au centre REA
Cette année encore, un grand pas franchi dans l’aide au développement de ce
village.
« ll n’y a pas de Développement durable sans éducation »
Débuté depuis 2001, ce 7ème voyage touristiquement solidaire a permis aux participants de finaliser la construction du château d’eau et d’aménager deux salles d’eau et
des toilettes modernes pour les enfants et le personnel du centre REA à Koupa Kagnam. Ce sont plus de 1200 enfants et plus de 360 familles qui bénéficieront de cette structure.
Cette année, ce sont 12 jeunes Kt et post KT, accompagnés de 7 adultes qui ont accepté de consacrer toutes leurs vacances d’automne à ce projet. CUEREL Noémie,
CUHAT Fanny, DANESI Leonore,
FUCHS Etienne, FUCHS Sylviane, GRÖBLI Léa, GUDINCHET
Alexis, JOERG Esther, MONOD
Valérie, NDAM Guillaume D.,
PANCHAUD Solange, RESTAURI
Chloé, RONIGER LISA, SCHIESSER Marine, TROTTET Dolorès,
VALLOTTON Cyril , VENEZIA Simon , ZARAMELLA Florian.
Ils ont travaillé à aménager les
fosses septiques, à poser les catelles et à sensibiliser les populations de Koupa Kagnam à certaines maladies comme le SIDA et
particulièrement le paludisme.
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Voyage au Cameroun

Les jeunes ont parbeaucoup d’enthousiasme aux divers travaux ponctués par des visites.

ticipé avec

« J’ai surtout été impressionné par leur facilité à lier des contacts et à s’intégrer dans
un contexte tout différent de leur milieu quotidien »
La lutte contre la pauvreté commence par le soutien aux
enfants.
Pelles, pioches, seaux, truelles, tamis, voilà des mots qui nous
ont accompagnés et pour cause: la principale activité manuelle
qui nous a occupés pendant la première semaine était la suite
des travaux de construction du centre REA à Koupa. Des sanitaires ont été aménagés avec la construction d’une fosse septique, la pose des tuyaux d’écoulement et la préparation de la
salle d’eau (crépissage, carrelage, électricité…) Des briques en
ciment ont été moulées, une terrasse remblayée, des marches
d’escaliers créées. Amitié, joie, danse faisaient aussi partie de
ce séjour. Mais «partage et découvertes » sont les mots qui résument peutêtre le mieux cette aventure extraordinaire » relève Sylviane. Partage de rires et de jeux avec les nombreux enfants de
l’école, échanges riches avec les parents, les maîtres et les villageois près desquels nous vivions, efforts fournis avec et pour
nos nouveaux amis. Nous avons pu évaluer ensemble l’ampleur des besoins de ces populations de Koupa Kagnam.
4- Les impressions non exhaustives des voyageurs.
Hormis les jolis paysages, toute l’équipe est unanime et
émerveillée devant l'hospitalité camerounaise. «Le Cameroun a un beau paysage, il y a un bel accueil et beaucoup
de choses sont positives ici chez vous», reconnaît Florian
Zaramella, étudiant.
«Il y a de la très bonne nourriture, les populations sont gentilles et j'ai aimé
l'église parce qu'elle est très animée», conclut Valérie Monod.
« Quel accueil émouvant et chaleureux, Quel beau pays… » s’exclame Noémie
« J’ai été marquée par cet épisode de notre
voyage : Sur un des chemins du village en
rentrant d’une visite au centre de santé, 2
enfants, se donnant la main arrivent à
notre hauteur, quand tout à coup, le petit
lâche la main de son frère et s’enfuit sur
un sentier. A ce moment-là, le frère qui se
retrouve tout seul devant nous est pris d’une panique terrifiante et se met à hurler.
Cette image nous a ému et fortement marqué. Nous lui avons fait peur par la couleur de notre peau. » Léa.
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Voyage au Cameroun

« Par une panne imprévue, nous avons appris à vivre sans électricité pendant plusieurs jours. Le toit fuyait et nous n’avions pas de douche et pour chasse d’eau,
un grand bidon d’eau. Nous avons appris à vivre avec ces moyens différents des
nôtres en oubliant même nos vieilles habitudes en riant. » Simon
« L’accueil était très touchant. Nous avons dansé et chanté dès les premières minutes. Les gens ont été vite très ouverts et attentionnés. Ils nous ont montré
beaucoup d’intérêt et nous avons bien profité des échanges avec eux. L’ambiance
était
géniale.
Nous
avons découvert le travail sur un chantier
africain. Nous avons
transpiré au soleil. Ce
voyage nous a apporté
autant en découvertes,
partage, qu’en rires ».
Florian et Simon.
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Voyage au Cameroun

5- Visite du pays
Au delà des travaux au centre REA
le groupe a poursuivi sa découverte
du pays par les visites suivantes :
Les villages environnants
Foumban, ville pittoresque du sultanat
des Bamouns dont l`histoire remonte
au XVIIIème siècle avec son palais
royal, son musée des Arts et Traditions
ayant une richesse énorme. Il faut souligner ici que nous avons eu la possibilité d`assister à une prestation dansante des
griots du palais. Fabuleux.

Après une semaine de cohabitation avec la population de Koupa Kagnam, l’équipe s’est rendue à Yaoundé, capitale politique et siège des institutions administratives
camerounaises avec comme événements : Une admirable visite de courtoise au Ministre du Tourisme, son excellence El Hadj Baba Hamadou qui a souligné entre autre
que « la conquête de la Suisse
était à l’ordre du jour de la politique de relance touristique ».
Une visite du jardin zoologique
de Mvog – Betsi avec ses
neuf (09) lions.
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Voyage au Cameroun

La magnifique soirée de Gala au RESTAURANT LE BUFFET DU PAYSAN ( ETOA
MEKI) en
présence du Ministre du Tourisme et sa délégation, de
l`Ambassadeur de Suisse au Cameroun et son épouse ainsi que d’autres personnalités politiques de la
ville de Yaoundé .

Accueil Chez L’ambassadeur Suisse au
Cameroun.
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Voyage au Cameroun

Après ces événements,
nous avons pris la route, direction Kribi (ville balnéaire) en passant par Edéa. Nous
nous sommes rendus aux chutes de la Lobé en visitant cette ville spéciale. A bord
des pirogues artisanales, nous avons admiré ce phénomène unique au monde ou
le
fleuve Lobé se jette directement en cascades de 8oo mètres sur les rochers étagés
dans la mer. Nous n’avons pas échappé à
la
dégustation des crevettes fraîchement
pêchées. On serait encore resté plusieurs jours dans cette ville.
Après notre séjour à Kribi, nous nous
sommes rendus à Douala pour reprendre
notre vol retour. Nous avons ainsi rejoint
nos familles respectives dans la joie, remplis de souvenirs inoubliables, motivés à
valoriser ici en Suisse l’offre touristique humanitaire au Cameroun.
Originaire du Cameroun et établi en suisse depuis 15 ans, Guillaume Ndam Daniel ( Pasteur)
est l’initiateur de ces voyages touristiques humanitaires et de ce projet de construction d’un
centre social dans un village de l’Ouest Cameroun (Koupa-Kagnam) qui a pour buts : la Réhabilitation, l’Education et l’Aide sociale ( REA ). Il
est fortement convaincu de son label touristique
expérimenté depuis 2001 sous l’appellation
«Tourisme solidaire » qui consiste à dépasser le
tourisme traditionnel pour joindre un geste humanitaire transversal. Les jeunes et adultes reviennent de ces voyages étant transformés avec
un regard neuf sur la problématique de l’aide au
développement.
C’est à Koupa Kagnam principalement que
côté humanitaire se développe.

ce

Koupa Kagnam est un village de 9000 habitants lourdement marquée par la pauvreté, l’analphabétisme, la malnutrition et le manque de centre de soins sanitaires de base adéquat. Là-bas, beaucoup de gens vivent avec moins d’un franc suisse par jour.
Le virus du sida laisse à son passage de nombreux enfants sans parents, abandonnés
dans les rues. « Nous croyons qu’il n’y a pas de développement durable sans éducation ».
« Ce qu’il faut, c’est montrer qu’il est possible de développer quelque chose de beau et de durable en Afrique. Qu’il faut être ambitieux mais réaliste. Qu’on
peut aller plus loin que des réalisations rapides, faites avec du matériel dérisoire qui ne tient pas à l’usure du temps »,
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Voyage au Cameroun
Autonomie Rencontre

Si des voyages et des rencontres
comme ceux-ci ont permis d’initier d’importantes avancées durant ces dernières années dans le
village de Koupa Kagnam, l’éducation, l’agriculture, la sensibilisation paludisme…, de nombreuses actions doivent encore être
accompagnées, financées et réalisées sur le terrain pour améliorer durablement la qualité de
vie des enfants et des populations sur place. Heureusement,
plusieurs familles de ce village
sont de plus en plus de véritables acteurs de développement

6- Remerciements
Un grand merci à tous ceux qui nous ont accueillis et accompagnés au Cameroun et
qui ont fait de ce voyage une véritable carte de visite pour les suivants.
Son excellence El Hadj Baba Hamadou, Ministre du tourisme.
Son excellence Mr Etienne Thevoz , Ambassadeur Suisse au Cameroun
La délégation du Ministère du tourisme
SERENA Voyage et son personnel
Famille Moumié à Douala
Famille Nsangou à Yaoundé
EEC ( Eglise Evangélique du Cameroun)
Les responsables du musée du Sultanat Bamoun
Les responsables du jardin zoologique de Mvog – Betsi
Les responsables du site d’Ekom Kam
Les responsables du site Petpenoun
Les piroguiers des Chutes de la Lobé
Etc…
Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont soutenus spirituellement, financièrement et matériellement dans cette belle aventure. Merci au Conseil Régional La Morges. Merci à tous ceux qui croient avec nous à ce projet qui est comme une goutte d’espoir pour ces populations au Cameroun. Merci aux familles des participants au voyage.
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Projet

Dans la région de Koupa Kagnam, à
l’Ouest du Cameroun, prés de 50% des
enfants ne sont pas scolarisés à long terme. Souvent abandonnés à eux-mêmes,
ils souffrent du manque d’insfrastructure
scolaires et sanitaires. Dans le centre
REA Nous avons pu terminer en 20110
la construction d’un château d’eau et l’installation des sanitaires.
Ces nouvelles installations améliorent directement les d conditions
de vie et la santé des 480 enfants et personnel du centre.
En 2010, ce projet a bénéficié d’un soutien de CHF 7000.– de la
part de Latitude 21.
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Partenaires en Suisse et en France
•

Latitude21 ( fédération
Neuchâteloise de Coopération au développement )

•

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

•

Information

«

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

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

Programmes REA
REA 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,.

Cameroun.
Offrir un rayon d’espoir pour cheminer
dans l’espérance
• Il est possible à chacun d’instituer REASuisse 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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Information

Septembre 2010

Une nouvelle année scolaire dans la croissance.
REA-Suisse est en partenariat direct avec REA-Cameroun, 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
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Objectifs 2011

1. Diffusion du livre « Parole aux jeunes »
2. Engager un(e) secrétaire
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Création de REA Genève
Développer le projet pilote agricole
Création de REA Vaud
Développer la structure santé du centre REA
Construction de 3 salles de classes
Elargissement Africain de REA
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Information et contacts
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REA répond aux objectifs du millénaire suivants :
1. Réduire l’extrême pauvreté et la faim
2. Assurer l’éducation pour tous
5. Améliorer la santé maternelle
6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies
7. Assurer un environnement durable
8. Mettre en place un partenariat mondial

Adresses
REACameroun

Suisse

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 :

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

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

Téléphone: 00 237 9993 10 01
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Finances
Janvier 2010 à décembre 2010

CHARGES

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

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

2010
CHF

Fonctionnement
Travaux koupa kagnam
Education et formation
Assistance
Frais de port
Equipement
Voyage au Cameroun
Frais bancaires
Amortissement
Frais divers

9434.41
17334.51
6752.39
993.6
3262.18
6290.22
39168.4
1427.03
2500
2061.35

TOTAL DES CHARGES
Perte d'exercice

89224.09

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

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

-3780.64

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 78 301 83 59
www.rea-cameroun.ch
rea@rea-cameroun.ch

CCP 17-475304-4

