
                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

        
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des fruits concrets et durables 

L’équipe de REA poursuit avec beaucoup 
d’enthousiasme le projet de formation 
professionnelle qui depuis septembre 2017 est entré 
dans sa troisième année. Ce sont 

 

 

      
   
  

 

 

 

2018 sera une année charnière. Plus de 70 
jeunes adultes termineront leur formation et 
seront insérés dans le monde du travail. Par 
ailleurs, de nouvelles salles de classes seront 
construites pour répondre à la demande 
toujours croissante au niveau scolaire.  

 Une croissance mesurée et réaliste  

Nous voulons aussi construire et équiper une 
médiathèque.  Enfin nous allons renforcer les 
activités génératrices de revenu en vue de 
l’autonomie du centre.  Et en octobre 2018, 
une délégation Suisse se rendra au Cameroun 
pour vivre avec l’équipe sur place, 
l’inauguration du centre. Pour toutes ces 
actions qui sont autant de défis pour cette 
année 2018, nous avons besoin de vous.     

Je vous souhaite une prospère année 2018 
tout en vous remerciant pour votre soutien.     

                                      Guillaume Ndam Daniel 

                    

                          

 

 

   

Une croissance durable 
Louise, 42 ans en cours d’alphabétisation 



 

 

 

 

 

 

  Alphabétisation Fonctionnelle 
  
Le projet d’alphabétisation fonctionnelle est dans sa deuxième année. Les cours 
dispensés visent à apprendre aux adultes à lire, à calculer et à écrire.  Il est aussi 
question de renforcer les capacités dans le montage et le suivi des microprojets, 
afin d’outiller et de permettre aux bénéficiaires de réaliser leurs activités 
génératrices de revenus. 

 Voyage au Cameroun en 2018 
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 rencontrerez 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 : 31 mai 2018. Plus d’information : www.rea-suisse.ch ou 

en nous contactant directement au 076 668 54 81  Prix: CHF 2550.- En pension complète depuis la Suisse. 

 Réinsertion professionnelle des jeunes du CREAF 
 70 jeunes adultes termineront leur formation professionnelle  en juin 2018. Plus de la moitié de 
ces apprenants seront insérés dans le monde du travail. C’est une grande innovation dans 
toute la région de l’Ouest du Cameroun. Les partenaires locaux ainsi que tout le staff 
administratif et l’ensemble du personnel ont joué un rôle considérable.  

 Cotisation 2018 
 
Depuis la création de notre association suisse en 2004, nous avions fixé la cotisation annuelle  à CHF. 50.- pour tous 
ceux qui souhaitent devenir membres de REA-Suisse. Nous vous y encourageons.   Nous avons à disposition pour les 
membres :  Les statuts, Le programme annuel des actions, le rapport d’activités. Rejoignez-nous ! 

                                                                                                                                                                                                    
13 juin 2018   à 18h30  Assemblée générale de REA Suisse, Rue des Sablons 48, 2000 Neuchâtel              
du 6 au 20 octobre  2018, Voyage de groupe au Cameroun. 

                                                                                        Programmes en cours        
Projet de construction d’une médiathèque  Budget 2018 : CHF 31 000   
Programme santé/paludisme   Budget 2018 : CHF 12 000                       
Programme alphabétisation fonctionnelle  Budget 2018 : CHF 18 000                                                                                     
Programme de renforcement de la ferme avicole Budget 2018 : CHF   6 000 
Programme parrainage    Budget 2018 : CHF    9000                                                                                                                  

REA Cameroun gère quotidiennement l’ensemble des activités et projets avec une vingtaine 
d’employés permanents.                                                                                                                         
Une école maternelle et primaire avec plus de 850 élèves. Un Centre de formation 
professionnelle qui compte plus de 90 jeunes apprenants et 150 adultes (alphabétisation des 
adultes, informatiques, couture, menuiserie, maçonnerie 
et agriculture). Une ferme avicole. Des actions régulières 
de sensibilisation au paludisme et à l’hygiène.                 
Le centre REA Cameroun autonome à 70% environ est 
reconnu par l’Etat camerounais. 

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

Avec CH. 100.- Formation annuelle à l’emploi d’un jeune de 15 à 20 ans 
Avec CH. 480.- Parrainage d’un enfant pendant une  anné eComment contribuer ? Merci

 

Rebecca, 63 ans alpha 

Classe d’alphabétisation 


