ESPOIR
Cher(e)s ami(e)s et partenaires,
Le 17 octobre est décrété par l’ONU depuis 1992 comme
journée internationale pour l’élimination de la pauvreté. Cette
journée d'espoir a été choisie en mémoire de l’appel d’un
prêtre français, Joseph Wresinsaki, qui le 17 octobre 1987,
lançait le premier hommage mondial aux victimes de la
pauvreté et appelait à agir pour les plus démunis.
Au Cameroun, cette pauvreté est également bien présente. Au moins 8 millions de Camerounais vivent en
dessous du seuil de pauvreté avec moins de CHF 1,50 par jour.
Pour mettre fin ensemble à cette pauvreté, nous avons besoin de vous. Grâce à vos dons, REA peut venir en aide
aux enfants et adultes en détresse au Cameroun plus particulièrement à l'Ouest Cameroun dans le village de
Koupa Kagnam. Un accompagnement fidèle et constant est offert aux populations locales ainsi que de nouvelles
perspectives d'avenir.
Actuellement, plus de 1200 personnes bénéficient de nos
différentes actions :
- L’Education des enfants de 3 à 12 ans
- L’Alphabétisation Fonctionnelle des Adultes
- Le Programme de santé pour jeunes-filles-mères
- La Formation professionnelle des jeunes
Vous trouverez toutes les informations détaillées de ces projets
sur notre site internet www.rea-suisse.ch
Un grand merci pour votre aide, pour votre soutien et pour l'intérêt que vous portez à nos actions.
Cordiales salutations,

Guillaume Ndam Daniel

Le Cameroun en chiffres
Plus de 22 millions d’habitants
Espérance de vie à la naissance : 55 ans
Deux langues officielles : le français et l’anglais
43% de la population est âgée de 0 à 14 ans
47% de la population vit en zone rurale
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À vos agendas !
Le prochain voyage au Cameroun organisé par notre association,
sous le label «tourisme solidaire», aura lieu du 4 au 17 octobre
2020. Ce voyage a pour but d’encourager les échanges et de
sensibiliser les voyageurs à la problématique de l’aide au
développement en Afrique tout en visitant le Cameroun.
Le prochain voyage en Israël aura lieu du 11 au 18 juin 2020.
Informations utiles sur 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 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, 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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