Appel de Noël
Cher(e)s ami(e)s et partenaires,
L’année 2019 a été marquée par plusieurs développements importants sur le plan de la mise en œuvre de
nos activités :

Le nouveau projet sur la santé sexuelle et reproductive
L’éducation et l’entrepreneuriat des jeunes filles/mères
Le renforcement de l’offre de formation professionnelle des jeunes
L’engagement dans l’accompagnement des adultes analphabètes ou semi lettrés
La consolidation de l’offre pour l’éducation des enfants (4 à 12 ans)
L’année 2020 s’annonce également très intéressante et riche en défis. Dans le programme santé, nous
souhaitons capitaliser la convention signée avec le centre de santé public de Koupa-Kagnam, dans le but de
mutualiser les compétences et réduire les maux qui minent la santé sexuelle des jeunes filles de la localité.
Dans le domaine de la formation professionnelle, REA entend poursuivre son action en recherchant les
nouvelles niches de formation pour une insertion socioprofessionnelle réussie des jeunes formés.
Dans le programme alphabétisation fonctionnelle des adultes, nous nous efforcerons à augmenter
l’enveloppe du fonds de roulement, afin de donner accès au maximum de bénéficiaires, un micro crédit pour
la mise en place des Activités Génératrices de Revenus (AGR). Quant au programme éducation, nous
envisageons la construction et l’équipement de nouvelles salles de classe, en raison de la demande sans
cesse grandissante, en vue d’offrir aux enfants un équipement de qualité, moderne, dynamique, adapté à
notre époque et ouvert au monde d'aujourd'hui.
La collaboration avec les partenaires se poursuivra
avec également un effort appuyé afin de contribuer
ensemble à l’atteinte des Objectifs du Développement
Durable (ODD).
Nous sommes heureux de partager avec vous ce 28ème
numéro de la REA News.
Meilleures salutations,
M. Salomon Ayouba Zintsem
Directeur REA Cameroun
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Meilleurs vœux !
L’association REA et les habitants de Koupa Kagnam vous présentent leurs
meilleurs vœux de fin d'année et remercient chaleureusement tous les bénévoles
et donateurs. Grâce à vous, nous poursuivons notre développement. Votre
générosité nous a permis durant l’année écoulée de concrétiser de nombreux
projets.
En espérant pouvoir compter sur votre fidélité et soutien l'année prochaine nous
vous souhaitons, ainsi qu'à vos familles et à vos amis, un Joyeux Noël et une Bonne
Année 2020. Que cette nouvelle année vous apporte joie et sérénité.
Cordiales salutations, Guillaume Ndam Daniel

Assemblée générale REA
Mercredi 4 décembre 2019
18h30
Rue Pestalozzi 6
1400 Yverdon-les-Bains
(VD) Suisse

Soutenez-nous durablement

Offrez pour Noël le livre
« Rencontrer c’est exister »
de Guillaume Ndam Daniel
CHF 15.Commande :
secretariat@rea-suisse.ch

Avec CHF 30.-

Avec CHF 100.-

Accès aux soins de santé de base
pour une famille

Formation annuelle à l’emploi
d’un jeune de 15 à 20 ans

Avec CHF 480.-

Avec CHF 1’000.-

Parrainage de base d’un enfant
pendant une année

Soutien pour dix parents en
alphabétisation fonctionnelle

Coordonnées bancaires

Bénéficiaire

CCP 17-475304-4
IBAN CH74 0900 0000 1747 5304 4
PostFinance
3030 Berne (CH)

REA-Suisse
Association d’entraide pour
REA-Cameroun
2525 Le Landeron (CH)

Chaque contribution, même minime est acceptée avec une grande reconnaissance. Merci pour votre générosité !

