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Accueillir
Cher(e)s ami(e)s et partenaires,
15 ans après sa création, REA rayonne dans le village de KoupaKagnam qui connaît une véritable croissance en taux
d’alphabétisation. Plus de 850 enfants de 4 à 12 ans sont accueillis
au centre REA chaque année. Ces enfants sont une véritable force
d’éducation pour toute la région. Parmi ces enfants, 30% sont des
orphelins. Ils sont encadrés par des proches et pour la plupart, il ne
leur est pas possible d’avoir accès à l’éducation. L’objectif de REA
est de créer une structure permettant l’accueil, la scolarisation et
l’accès aux soins de base. Un orphelinat permettrait un tel progrès
dans cette région. Nous avons besoin de vous pour ce nouveau
projet qui est évalué à 24 000 €.
Au travers de nos multiples actions, vous découvrirez comment
l'éducation et la formation permettent de réduire la pauvreté,
d'éradiquer la faim et la maladie, de combattre l'exclusion et de
protéger la planète. Nous voulons aller plus loin en 2019 avec vous.
Un grand merci pour tout l’intérêt que vous portez à nos actions.
Cordiales salutations,
Elyn Ndam

Mail : secretariat@rea-suisse.ch
Tél : + 41 76 668 54 81

REA Cameroun

Le Cameroun en chiffre :
 Plus de 22 millions d’habitants
 Espérance de vie à la naissance : 55 ans
 Deux langues officielles : français et anglais
 43% de la population est âgée de 0 à 14 ans
 47% de la population vit en zone rurale

Route de Mi Cote 29, 2400 Le Locle
CCP : 17-475304-4
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Avec REA, c’est :
La sensibilisation des jeunes filles
mères aux bonnes pratiques de
santé : un véritable combat
d'actualité

Assurer l’éducation de base,
accueillir les jeunes orphelins,
promouvoir
la
formation
professionnelle

850 élèves de 4 à 12 ans
150 jeunes formés
21 projets soutenus
150 adultes en alphabétisation
fonctionnelle

Encore des places disponibles pour ces voyages… Renseignements : secretariat@rea-suisse.ch

Engagez-vous avec REA
Donnez pour soutenir l’un de nos projets au Cameroun.
Soutenez durablement en parrainant un élève ou un jeune en formation.
La vie après la vie : instituez REA Suisse légataire ou héritière https://www.rea-suisse.ch/nous-soutenir
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 1000.Soutien pour dix parents en alphabétisation fonctionnelle
Mail : secretariat@rea-suisse.ch
Tél : + 41 76 668 54 81
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