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Amélioration de la santé des jeunes filles-mères 

Chers ami(e)s et partenaires, 
 

En ces temps incertains face à la situation actuelle, REA Cameroun poursuit son projet de santé qui englobe 
également toutes les actions entreprises ces dernières semaines afin de prendre des mesures contre le 
COVID-19. 
 

Le projet, orienté vers la santé des jeunes filles-mères, qui a démarré en janvier 2019, s’inscrit dans la 
continuité des actions de REA Suisse. Il intervient à la suite de la forte demande de la communauté en 
matière de planning familial et d’éducation. 
 

Les activités déployées afin d’améliorer durablement les conditions de santé ainsi que le niveau d’éducation 
des jeunes filles-mères en 2019 ont été : 

✓ L’élaboration d’une brochure d’information et de sensibilisation sur la Santé Sexuelle et 
Reproductive (SSR) 

✓ Le recrutement d'une sage-femme et d’un spécialiste en santé de reproduction 

✓ La formation des leaders communautaires et des pairs éducateurs 

✓ L’organisation des ateliers de sensibilisation et d’animation (planning familial) 

Voici un aperçu des résultats déjà obtenus :  
 

• Au moins 600 jeunes filles-mères scolarisées et non scolarisées, âgées de 15 à 20 ans sont 
impactées par le projet sur toute sa durée 

• 80% des bénéficiaires ont reçu un message sur la santé sexuelle et reproductive 

• Le nombre de grossesses précoces de la tranche d’âge des 15-20 ans a diminué de 30% 
 
Votre contribution nous apporterait un grand soutien dans la réalisation de cet ambitieux projet 
pluriannuel, afin d’aider notre équipe, nos futurs bénéficiaires et leurs familles. 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir la 
présentation détaillée du projet ou des informations 
complémentaires. 

 

Cordiales salutations,  
 
 

Carine Aegerter 
Secrétaire de REA Suisse 
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Face à la plus foudroyante et la plus meurtrière pandémie de coronavirus (COVID-19), déclarée par l’OMS 
comme urgence de santé publique mondiale, REA a mis en place un Plan de Réponse Humanitaire (PRH) 
pour faire face à cette pandémie.  
 

Depuis le 1er avril 2020, plusieurs activités ont été entreprises. 
Les plus significatives sont : 
 

• Mobilisation des volontaires et du personnel 

• Renforcement des capacités des volontaires sur les mesures 
de prévention du COVID-19 

• Information et sensibilisation des populations 

Merci pour votre soutien, moral, spirituel et financier 

Salomon Zintsem Ayouba, Directeur de REA Cameroun 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Coordonnées bancaires  Bénéficiaire 

CCP  17-475304-4 REA-Suisse 
IBAN CH74 0900 0000 1747 5304 4 Association d’entraide pour 
 PostFinance REA-Cameroun 
 3030 Berne, Suisse (CH) 2525 Le Landeron, Suisse (CH) 

 

 

 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Dons 
Avec CHF 30.- 

Accès aux soins de santé de 
base pour une famille 

Avec CHF 100.- 

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

Avec CHF 40.- 

Covid-19 : Production de  
100 masques réutilisables 

Avec CHF 480.- 

Parrainage annuel d’une jeune 
fille mère et son enfant 

COVID-19 
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o Formation  
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o Santé 
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