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Plus joyeux, plus forts, plus solidaires ensemble
Chers amis, membres et donateurs,
Nous vivons dans une société de plus en plus
mondialisée où il est essentiel d’acquérir les bases de
l’alphabétisation. 774 millions d’adultes ne possèdent
par les connaissances élémentaires vitales pour
améliorer leur santé et leurs moyens d’existence afin de
jouer un rôle actif dans la communauté.
Dans la région de Koupa-Kagnam où REA est actif à
l’Ouest du Cameroun, plus de 50% de la population est
analphabète ou semi-lettrée. Il est évident qu’aucun des
Objectifs de développement Durable, notamment ceux
visant à réduire la pauvreté, proposer une éducation de
qualité, améliorer la santé infantile et maternelle, et à
combattre le VIH/SIDA ne pourra être atteint sans
l’investissement dans des programmes d’alphabétisation
pour les jeunes et les adultes.
« L’alphabétisation est la fondation sur laquelle nous
construirons un avenir plus durable pour tous »
Directrice générale de l'UNESCO

Le Cameroun bien qu’ayant
reconnu
l’analphabétisme comme un des fléaux
handicapant le développement n’attribue aucun
soutien financier aux ONG qui mènent des
activités dans le domaine de l’alphabétisation.
REA s’est engagé depuis 2016 à lutter contre ce
fléau en mettant en place un programme
d’alphabétisation fonctionnelle. Ce programme
consiste à former les adultes analphabètes ou
semi-lettrés tout en soutenant et en améliorant
leurs conditions de vie à travers une meilleure
gestion de leurs activités économiques.
Guillaume Ndam Daniel

Voyage au Cameroun Last minute
Accompagné par Guillaume Ndam Daniel, vous rencontrerez les élèves du centre scolaire
REA et participerez aux activités quotidiennes. Vous assisterez aux grandes festivités
d’inauguration du centre, vous visiterez les chefferies traditionnelles et vivrez au sein de
familles d’accueil chaleureuses. La visite touristique du pays vous conduira jusqu’aux
plages de Limbé en passant par la forêt vierge, les plantations de bananes et d’ananas.
Avant le départ : Des séances d’information. Nombre de participant : 15 à 25 personnes.
Hébergement : Logement chez l’habitant en grande partie. Délai d’inscription : 30 avril 2017. Plus d’information : www.rea-suisse.ch
ou en nous contactant directement au 032 710 11 42 Prix: CHF 2550.- En pension complète depuis la Suisse

Concert de soutien

Invitation
CONCERT GOSPEL

Le 29 avril 2017 à 19h aura lieu au temple des Valangines à Neuchâtel, un
magnifique concert gospel avec le groupe The Bee’s Gospel Singers de la Chaux de
Fonds. Ce concert se veut solidaire, bienfaisant dans le but de partager l’amour
parfait d’un Dieu qui nous aime tous. Entrée libre. Collecte à la sortie en faveur du
centre social REA au Cameroun.

de solidarité

Samedi 29 avril 2017, 19 heures
Centre paroissial des Valangines/ Neuchâtel
Avec

Chorale Gospel de l’Abeille,

BIENVENUE !
Entrée gratuite et offrande en faveur du centre social REA
du Cameroun
Renseignements : REA-suisse, 032 710 11 42
www.rea-suisse.ch, secretariat@rea-suisse.ch

Récolte de matériel pour le prochain container
Afin de poursuivre nos actions et soutenir les projets en cours, nous organisons pour
la troisième fois l'envoi d'un container à destination du Cameroun. Retrouvez la liste
complète du matériel nécessaire sur notre site.
Délai réception du matériel : 15 mars 2017. Départ du container : 30 mars 2017

Agenda
29 avril 2017 à 19h Concert de soutien au Temple des Valangines à Neuchâtel
14 juin 2017 à 18h30 Assemblée générale de REA Suisse, Rue des Sablons 48,2000 Neuchâtel
3 au 17 juillet 2017 Voyage de groupe au Cameroun

Livre à lire et à offrir. #tousmigrants
prix 15.- à commander à notre secrétariat
Programmes en cours :
Programme santé/paludisme
Programme de Formation des jeunes 3ème année
Programme alphabétisation fonctionnelle
Programme de renforcement de la ferme avicole
Projet de construction d’une bibliothèque

Budget : CHF 12 000
Budget : CHF 33 000
Budget : CHF 15 000
Budget : CHF 6000
Budget : CHF 30 000

Réalisations : Ecole maternelle et primaire avec plus de 800 élèves. Centre de formation professionnelle qui compte 90
apprenants (couture, menuiserie, maçonnerie et agriculture) : Ferme avicole. Activités génératrices de revenus.
Alphabétisation des adultes dont 300 familles sont bénéficiaires. Sensibilisation à l’hygiène et au paludisme.
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.100.- Formation annuelle à
l’emploi d’un jeune de 15 à 20 ans
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