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Chers amis, membres et donateurs, 
 La grande majorité des familles de Koupa-Kagnam vivent avec 
moins d’un franc suisse par jour. Cette extrême pauvreté est 
bien visible dans les maisons et on se demande constamment  
en visitant les familles comment ces dernières survivent dans de 
telles  conditions! Les actions de REA, depuis plus de 14 ans, 
constituent un véritable tremplin pour un  avenir meilleur de 
ces populations.  
Avec REA, le sourire est retrouvé. 
Avec REA, le taux de mortalité infantile est réduite grâce aux 
actions de sensibilisation au paludisme et à l’hygiène.  
Avec REA, l’accès à l’éducation, clé du développement 
économique, sociale et durable, est facilité.                                                            
Avec REA, des formations pratiques ouvertes à l’emploi sont 
offertes aux jeunes. 
Avec REA , grâce à son programme d’alphabétisation, de 
nombreuses familles sont accompagnées et soutenues dans la 
réalisation de leurs activités économiques.     
Avec REA, grâce à son programme d’aide sociale, plusieurs 
orphelins sont parrainés et pris en charge. 
 
Nous avons besoin de votre soutien pour continuer ces actions 
de développement durable dans cette région du Cameroun afin 
de dire définitivement non à la pauvreté.   
    Guillaume Ndam Daniel 
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Le centre REA compte plus de 800 élèves de 4 à 12 ans, parmi lesquels 1/3 
d'orphelins, du fait de la pandémie du VIH/SIDA et du paludisme qui 
sévissent dans la région. Ces enfants vivent chez leurs proches parents (oncles, 
tantes, cousins…). Le programme de parrainage de REA permet de prendre 
en charge ces enfants orphelins. 
 
 
REA a mis sur pied un Centre de Recherche, d’Apprentissage et de 
Formation, pour les jeunes en « décrochage » scolaire. Les filières ciblées sont 
la maçonnerie, la menuiserie, l’agriculture (production végétale et animale), 
et la couture. L’objectif étant d’améliorer les conditions de vie des ruraux par 
l’insertion socioprofessionnelle des jeunes. Le Centre est aujourd’hui ouvert 
et plus d’une centaine de jeunes âgés de 12 à 18 ans y sont inscrits. Une ferme 
avicole est fonctionnelle et contribue à autonomiser le Centre sur le plan 
financier. Un personnel permanent y assure le fonctionnement au quotidien. 
 
 
La plupart des parents d'élèves sont agriculteurs et analphabètes ou semi-
lettrés. Ils sont formés en alphabétisation fonctionnelle (ce qui permet 
d’améliorer durablement la production et la productivité des parents 
d’élèves, d’augmenter les revenus et d’apporter une meilleure sécurité 
alimentaire ainsi qu’un soutien à l’utilisation des nouvelles techniques 
agricole). La plupart des Objectifs de Développement Durables (ODD) 
seront atteints grâce à l’investissement dans des programmes 
d’alphabétisation pour les jeunes et les adultes. 
 
Le centre REA, depuis de nombreuses années, en partenariat avec Médecins du Monde Suisse, a renforcé l’offre 
en soins de santé primaire et materno-infantile dans la région.   
 

  
13 juin 2018 à 18h30, Assemblée générale de REA Suisse, Rue des Sablons 48,2000 Neuchâtel. 

 
 
Encore des places disponibles pour le voyage de découverte du 
Cameroun du 6 au 20 octobre 2018.   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 : 31 mai 2018. Pour plus d’informations : www.rea-
suisse.ch ou en nous contactant directement au 076 668 54 81. 
Prix : CHF 2550.- pension complète depuis la Suisse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec CHF 30.- Accès 
aux soins de santé de 
base pour une famille 

Avec CHF 480.- 
parrainage de base 

d’un enfant pendant 
une année 

Avec CHF 150.-  
salaire mensuel d’un 

instituteur  

Avec CHF 1000.-  
soutien pour dix 

parents en 
alphabétisation 
fonctionnelle. 

 


