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Cher(e)s ami(e)s et partenaires,  

En cette fin d’année particulière, où le monde a connu et connaît de douloureux et tristes évènements liés 
notamment au Covid-19, il est important d’exprimer tout ce qui fait notre force et notre volonté de garantir les 
valeurs d’humanisme, de solidarité et de liberté que notre association défend. 

Toutefois, l’année 2020 a permis une fois de plus à REA, grâce 
aux soutiens de ses différents partenaires, de matérialiser ses 
efforts dans l’amélioration des conditions de vie des 
communautés rurales défavorisées.  

 
C’est l’occasion de remercier ces différents donateurs 
institutionnels, techniques et financiers qui ont rendu possible 
l’exécution des actions menées sur le terrain. Les retours 
positifs que nous recevons des bénéficiaires et groupes cibles 
accompagnés dans le cadre de nos différentes interventions 
démontrent à suffisance que les actions menées ont marqué 
d’un saut qualitatif leurs moyens de subsistances.  

 
Voici plusieurs résultats positifs de l’année 2020, il s’agit entre autres de : 
 

 La remise du matériel médical (lit CPN, pèse personnes, 
stéthoscope, tensiomètre…) au centre de santé intégré de 
Koupa-Kagnam et des fournitures scolaires à une quarantaine 
de jeunes filles mères ; 

 Le lancement du projet ADOP en faveur des organisations 
agricoles paysannes ; 

 La formation des Agents de Santé Communautaire et leaders 
d’associations et plusieurs séances de sensibilisation des 
communautés sur la santé de reproduction ; 

 La mise en œuvre du Plan de Réponse Humanitaire de REA face au COVID-19 ; 

 La remise des bourses scolaires aux 75 élèves du CM2 de l’école REA Arc-en-ciel et l’encadrement 
pédagogique de 800 élèves des classes intermédiaires de ladite école ;  

 La formation professionnelle supplémentaire d’une trentaine de jeunes du CREAF ; 

 Le suivi des AGR des adultes ayant bénéficié de l’appui financier dans le cadre du projet Alpha.  

./. 

Appel de Noël 
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De ce qui précède, nous ne ménagerons aucun effort pour 
continuer dans la même lancée ou alors faire plus pour les années 
à venir. Pour davantage d’informations concernant nos projets, 
vous pouvez les consulter sur notre site internet www.rea-suisse.ch 

 

L’association REA et les habitants de Koupa Kagnam vous 
présentent leurs meilleurs vœux de joie et de santé pour vous et 
tous les vôtres pour ces fêtes de fin d’année particulières et vous 
remercient chaleureusement pour votre aide.  

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 2021. 
Notre association continuera avec vous à défendre et à soutenir tous nos projets pour les habitants de            
Koupa Kagnam, Ouest du Cameroun.  

Encore un grand merci à vous tous 
pour cette année 2020. 

 

 

Coordonnées bancaires 

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

 

 

 

 

Bénéficiaire 

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 !  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dons 

Avec CHF 30.- 

Contribution au projet 
amélioration des services 

Avec CHF 100.- 

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

Avec CHF 40.- 

Frais de scolarité annuel  
pour un enfant 

Avec CHF 480.- 

Parrainage d’un enfant  
pendant une année  
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CH74 0900 0000 1747 5304 4 

 

REA-Suisse 
Association d’entraide pour          
REA-Cameroun 
2525 Le Landeron       
CH74 0900 0000 1747 5304 4 

 

17-475304-4 17-475304-4 

o Formation 

o Cotisation 

o Parrainage 

o Alphabétisation 

o Santé 

o Amélioration  
des services 
 

Soutenez durablement REA 

174753044> 

174753044> 

! Nouveau !  

Possibilité de faire un don 
par TWINT 
En scannant le code QR   
ci-contre. 

Cordiales salutations,  

Guillaume Ndam Daniel 
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