Appel de Pâques
Cher(e)s ami(e)s et partenaires,
Le coronavirus est au cœur de l’actualité quotidienne et nous fait tous réfléchir en ce début de
printemps et en ce temps de Pâques où tout s’éclot et s’éveille naturellement sous nos yeux. Cette
pandémie nous redit avec force que nous ne maîtrisons « rien ». Nous ne sommes pas les maîtres de
la vie !
Le Covid-19 nous rappelle aussi et surtout que nous sommes tous connectés en humanité les uns aux
autres. Dès lors, nous avons la responsabilité de nous protéger et de prendre soin des autres,
particulièrement des plus fragiles ici et ailleurs, nous ouvrant à la solidarité.
C’est au travers de cette réflexion que nous vous informons que nos projets de santé, d’éducation,
de formation professionnelle et d’alphabétisation fonctionnelle des adultes se poursuivent avec
reconnaissance et efficacité au Cameroun, grâce à votre générosité et votre soutien.
Les circonstances actuelles sont aussi un fort appel à renouveler notre solidarité multiforme qui
rejoint cette phrase de Ronald Reagan qui interpelle en cette période de Carême :
"Nous ne pouvons pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu’un".
En espérant et en priant que cette pandémie cesse bientôt, nous vous souhaitons, malgré tout, de
joyeuses fêtes de Pâques.
Cordiales salutations,
Guillaume Ndam Daniel
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Voyage au Cameroun

Save the Date
Le samedi 27 juin 2020 aura lieu au
Temple Farel à la Chaux-de-Fonds,
un concert solidaire de Gospel en
faveur de REA Suisse.
Newsletter
Si vous souhaitez recevoir notre
newsletter, il suffit de vous rendre
sur notre site internet et de remplir
le formulaire d’inscription.

Il n’est pas trop tard pour vous inscrire à notre prochain voyage
dans la région Ouest du Cameroun organisé par l’association
REA-Suisse, sous le label
«tourisme solidaire», qui aura
lieu du 4 au 17 octobre 2020.
Informations détaillées :
www.rea-suisse.ch

Dons
Soutenez durablement REA
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 40.-

Avec CHF 480.-

Frais de scolarité annuel
pour un enfant

Parrainage de base d’un
enfant pendant une année

Coordonnées bancaires

Bénéficiaire

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

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

Chaque contribution, même minime est acceptée avec une grande reconnaissance. Merci pour votre générosité !
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Formation
Cotisation
Parrainage
Alphabétisation
Santé
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