
 

 

 

 

Avril 2021 – N° 35 

 

 

          
 
 

 

 

 

Cher(e)s ami(e)s, partenaires, 
Nous avons le plaisir de vous informer par la présente, que nous allons affréter, d’ici fin mai, un container avec du 
matériel divers au Cameroun dans la région rural de l’Ouest dans le village de Koupa Kagnam. 
 
 
Afin de compléter celui-ci, notre association recherche : 

 Un bus scolaire de minimum 15 places 
 Une ambulance 
 Du matériel de santé (masques covid-19, gel-hydro-alcoolique, préservatifs, 

 médicament, bandes de gaz, etc…) 
 Du matériel informatique (ordinateurs fixes et portables, claviers, souris,  

imprimantes, disques durs externe, etc…) 
 Du mobilier d’école (tables pliantes, chaises, bibliothèque, ainsi que du matériel, 

de papeterie, cahiers, etc…) 
 Des vêtements en bon état (pantalons, pulls, chaussures, etc…) 
 Tout autre matériel utile au développement durable (bidon d’eau, panneau solaire, etc…) 

Aidez-nous à concrétiser ce projet et à réaliser des perspectives d'avenir prometteuses pour les habitants du 
village de Koupa Kagnam. Un chaleureux remerciement !   
 
                                        

Cordiales salutations 

        
Marylaure Sunier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Envoi d’un container au Cameroun 

https://rea-suisse.ch/nous-soutenir/dons/


 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

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 frais du 
container 

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  

Soutenez durablement REA 

! Nouveau !  

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

Nos réalisations 

 

 Une école maternelle et primaire à cycle complet 

accueillant 850 élèves 

Un centre de formation professionnel 

accueillant 150 apprenants 

 Un Centre d’Alphabétisation Fonctionnelle 

(CAF) pour adultes (150 bénéficiaires) 

 Un programme de santé pour jeunes filles / 

mères   

Une ferme avicole et plusieurs projets agricoles 

Abonnez-vous à notre Newsletter !  
Pour cela, il suffit de vous inscrire sur notre site internet. 

 
Contacts et renseignements pour dépôt ou retrait de matériel : 

Madame 
Marylaure Sunier 
Tél: 077 442 54 32 

E-mail : Secretariat@rea-suisse.ch 
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