
PRÉAMBULE
Beaucoup d’évènements planétaires ont jalonné l’année 2016, 
des bons et des mauvais, suivant ainsi la bipolarité de l’être 
humain. Les mauvais touchent l’homme à des degrés di� é-
rents�: il est très perturbé par les attentats dans les villes et sur 
les personnes, il est choqué par le drame des réfugiés en mer, 
il est interpellé par le réchau� ement climatique.

Il en va de même pour les bons évènements�: très touché s’il 
gagne une médaille olympique, heureux s’il conserve ses avoirs 
sociaux, et joyeux un petit temps si tout roule comme il veut.

De ces évènements heureux ou tristes, certaines personnes 
en tirent des enseignements, pour d’autres ces évènements 
passent comme de l’eau sur les plumes d’un canard, on dit que 
la routine est là.

J’espère que ce bulletin d’information n’est pas une routine 
pour nous tous mais vraiment un trait d’union entre nous, vous 
pouvez répondre, amender, échanger sur ces quelques lignes.

UNE NOUVELLE ÉTAPE
Avec la fermeture du centre Masih Iqbal j’ai quitté Abong-
Mbang pour une ville plus à l’Est du Cameroun�: Bertoua près 
de la frontière de la République Centrafricaine. Je n’ai pas seu-
lement changé de lieu mais aussi d’activité�: cette année 2016, 
mon temps a été partagé entre la rénovation de notre maison 
spiritaine à Bertoua, j’ai cherché à épauler les anciens appren-
tis dans la recherche d’un travail ou place de travail, j’ai suivi 
les centres féminins de couture et de cuisine, j’ai contrôlé et 
corrigé les projets de plusieurs missions ou communautés 
religieuses, et enfi n suivi le dossier du centre de Douala (cf. 
plus bas). Je pensais voyager beaucoup, mais au total se sont 
les autres qui sont venus à Bertoua me voir.

Ne plus avoir un centre d’apprentissage à gérer m’a fait peur 
au départ, mais mon emploi du temps a vite été comblé par 
toutes les activités mentionnées ci-avant. Un petit problème 
de santé m’a bloqué un mois et oui on approche de l’AVS.

Durant cette année 2016, j’ai touché du doigt la solitude de 
chaque centre féminin. Si tous sont a�  liés au ministère de 
l’emploi et de la formation professionnelle (sauf un) il faut re-
connaître que cette appartenance n’a que le nom et le papier. 

Chacun doit voler de ses propres ailes et éviter les pièges. 
Après un début commun pour l’achat du matériel (on baisse 
les coûts), un petit dialogue sur les idées, les pensées et les 
actes de chacun a débuté. Il faut aller très prudemment sur 
cette route car chacun a son vécu et ses habitudes. Une idée 
d’un centre, je la sou�  e à un autre centre etc… La route est 
encore longue mais l’Europe et la Suisse n’ont pas été faites 
en une nuit. L’an prochain on va tenter de recevoir les res-
ponsables de ces centres hé oui il, faut oser.
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NOUVELLES DE SUISSE
Actuellement deux containers sont en préparation avec du 
matériel utile pour les divers centres féminins d’apprentis-
sage. Leur expédition au Cameroun est programmée pour le 
printemps prochain.
En 2017, le comité en Suisse devra mettre les bouchées doubles 
dans la recherche des fonds afi n de pouvoir réaliser le pro-
gramme que s’est fi xé l’association sur le terrain.
 
Pour diverses raisons, deux membres du comité ont démis-
sionné dans le courant de cette année, à savoir :

– M. Marco Ranocchi après une année d’activité
 Il reste à disposition pour des tâches ponctuelles.

– M. Heinz Andenmatten après 10 ans d’activité.
Nous remercions chaleureusement ces personnes pour leur 
disponibilité et leur bénévolat au sein de l’association.

QUELQUES LIGNES POUR 2017
Le gros de notre aide ira encore au centre Sainte famille de 
Douala. On capitalise 2016-2017-2018 et peut-être encore une 
autre année. Les autres centres obtiendront des aides pour le 
fonctionnement et des parrainages.

Si Sainte Famille de Douala peut débuter les travaux mon 
temps sera pris pour ce centre�; autrement, on verra ce que 
Dieu nous mettra devant nos journées. Il y a beaucoup d’autres 
demandes mais on ne peut pas y répondre. Vais-je rester à 
Bertoua�? Là aussi rien n’est encore bien fi xé. Que deviennent 
les jeunes formés par le centre Masih Iqbal�? On peut écrire 
que les 3/4 sont stabilisés dans le travail, les autres c’est di�  -
cile de savoir.

CENTRE FEMININ STE-FAMILLE A DOUALA
Une option forte a été faite avec les responsables de Suisse 
d’ADM et les sœurs Ste Famille de Douala pour agrandir ce 
centre par une construction à étage. Aujourd’hui le centre 
fonctionne à plein régime c’est-à-dire deux équipes�: de 7�h 
à 13h30 et de 13h30 à 20h. À ce rythme, on ne peut pas re-
cevoir toutes les candidates, c’est ainsi que le 30�% reste à la 
porte. Comme le terrain est limité nous avons opté pour une 
construction à étage. Les plans ont été réalisés, l’étude du sol 
est favorable à ce type de bâtiment, les oppositions des voi-
sins touchent à leurs fi ns et nous pensons déposer en 2017 la 
demande de bâtir et l’appel d’o� re des corps de métier. Le(s) 
pourquoi (s) de ce choix sont les suivants :

1. Beaucoup de demandes des jeunes fi lles,
2. Une communauté des sœurs camerounaises jeunes  
 et bien formées,
3. Une expérience bien solide,
4. Des bonnes preuves données depuis toujours,
5. Une population enthousiaste.

Pour Apprentis Du Monde, l’option de former les jeunes dans 
un métier reste toujours d’actualité comme je l’ai écrit dans 
d’autres bulletins d’information. Or, la crise économique en 
Afrique, écarte les jeunes fi lles de toute formation, c’est pour-
quoi, en fi n 2016, Apprentis Du Monde, leur apporte son sou-
tien principal. Quelques garçons bénéfi cient d’une aide pour 
apprendre un métier mais aucun centre des garçons n’est pa-
tronné par Apprentis Du Monde. Si hier le balancier était en 
faveur des garçons aujourd’hui, c’est le tour des fi lles.

QUELQUES ÉVÉNEMENTS EN 2016
Il m’est impossible de faire l’impasse du centenaire de la 
venue des missionnaires spiritains au Cameroun (1916-2016). 
La province du Cameroun a choisi plusieurs lieux pour mar-
quer ces évènements. Ainsi Bertoua a été choisi pour la région 
Est Cameroun avec quelques jeunes formés à Abong-Mbang, 
nous avons élevé un petit monument sur lequel fi gurent tous 
les noms des spiritains ayant œuvré à l’Est et qui aujourd’hui 
sont dans la maison du Père. Sur les 105 spiritains, 2 Suisses y 
fi gurent�: le Père Séraphin Massy et Hugues Moulin. Le Père 
Massy a fondé la première mission de l’Est �à Lomié et Hugues 
Moulin construisit plusieurs écoles et dispensaires (il était 
frère à cette période).

En plaçant les plaques sur les monuments, j’ai eu un brin de 
fi erté valaisanne dans mon cœur. Dans cette région tenue par 
les Hollandais, il y a eu quatre valaisans, les deux cités plus le 
Père Gérard Farquet et le petit dernier qui écrit. À l’inaugura-
tion du monument des personnes âgées touchait le nom de tel 
Père en disant�: «�c’est lui qui m’a baptisé�». Le peuple a été très 
touché par cet évènement et c’est là que j’ai vu tous les fruits 
de nos premiers missionnaires. Ainsi même avec toutes les 
épreuves j’ose espérer qu’un jour votre partage portera du fruit.

MAISON SPIRITAINE DE BERTOUA
Après avoir déposé plusieurs devis, un peu d’argent a été dé-
bloqué pour rénover cette maison, elle a quarante ans. Avec 
quelques jeunes du centre nous avons œuvrés dans les sec-
teurs maçonnerie, carrelage, plomberie, assainissement des 
eaux. Le travail d’étude portait surtout sur le devis des tra-
vaux�: combien de matériel, de temps pour réaliser l’ouvrage. 
Les copies allaient d’un extrême à l’autre, de cinq à cinquante 
jours etc.… Ce travail, les jeunes n’en voulaient pas au début 
puis petit à petit les «�hé si… mais on peut… il manque�». 
Cette période a aussi permis de trouver du travail dans une 
entreprise.

RELATIONS AVEC LE MINISTERE DE TUTELLE
Pour 2016, on peut constater «�des papiers�» et pour 2017 on 
n’en compte rien de mieux. L’apprentissage n’est pas encore la 
voie de la formation technique. Le collège a la peau plus dure 
que celle de l’éléphant. Si on ne fait rien il n’y aura rien. Il me 
semble qu’on a fait des fondations et qu’on veut aujourd’hui les 
recouvrir de terre. Un jour on les utilisera avec joie. Une fois de 
plus merci à vous tous.

Aujourd’hui, j’ai de moins en moins peur d’a� ronter les pro-
blèmes car je sais que je ne serai pas lâché par vous. Comme je 
suis à Bertoua (il ya beaucoup de réfugiés de la Centrafrique), 
je me suis permis sans demander votre avis, de consacrer un 
peu d’argent pour l’écolage des quelques petits enfants et aussi 
pour leur o� rir quelques cartons de sardines, mets extraordi-
naires comme dans ma jeunesse. On retourne dans les souve-
nirs d’enfance (une bonne boîte de sardines au mayen avec du 
pain). Voilà quelques cadeaux pour les enfants réfugiés.

RENCONTRE À YAOUNDÉ AVEC LES RESPONSABLES 
GOUVERNEMENTAUX DES CENTRES D’APPRENTISSAGE.

Certains membres du comité fonctionnent maintenant depuis 
26 ans. Pour sa pérennité il serait temps d’apporter un cer-
tain renouveau au sein de l’association. Si cela vous intéresse, 
faites-le nous savoir. Les membres en place vous seconderont 
dans les activités. 

Cette année de la miséricorde divine ne nous enlève pas la 
responsabilité du partage et de la paix. Dieu nous pardonne 
beaucoup et toujours mais nous laisse le choix d’agir en 
bien ou en mal.
Une petite pensée pour le Père René Thalmann (1927-2016) 
62 ans en mission et à sa sœur Mado Rouvinet (1930-2016) 
50 années responsable du Centre Missionnaire de Sierre.

Noël est la fête du partage et le nouvel an, celle de la paix. 
Alors un bon noël à vous tous et un vrai départ de paix pour 
nouvel an.

Mon adresse au Cameroun�: 
La Casba — BP. 168
Yaoundé
CAMEROUN   Père Georges-Henri Rey

PROJET D’AGRANDISSEMENT 
DU CENTRE SAINTE FAMILLE 

À DOUALA
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100 FRAIS DE FONCTIONNEMENT (dossiers présentation,constructions) CHF 3’946.75

110 PUBLICITE (annonces journaux, feuillets BV,) CHF 1’566.00

120 ACTIVITES (matériel stand dans foires) CHF 838.35

130 SOUTIEN PROJETS (achat matériel + expéditions) CHF 112’938.75

140 REDISTRIBUTION PARRAINAGES AUX DIVERS CENTRES CHF 600.00

TOTAUX CHF 125’453.25 CHF 120’481.40

SOLDE POUR BALANCE CHF 4’971.85

BALANCE CHF 125’453.25 CHF 125’453.25

SOLDE AU 31.10.2015 CHF 4’971.85

Afin d’obtenir de plus amples renseignements vous pouvez contacter l’association 

soit par courriel, soit par courrier. Par courriel, l’association pourra vous tenir infor-

mer sur le développement de ses projets.

L’organe de révision, BFR Bureau Fiduciaire et Révision SA à 

Sierre – Expert-Révision Agréé ASR N° 103956 a effectué le 

contrôle des comptes selon la norme suisse relative aux asso-

Apprentis Du Monde

Case Postale 600 

Avenue de France 36

CH 3960 Sierre

RÉFÉRENCE DE L’ASSOCIATION

COMPTES DE L’ASSOCIATION 
AU 31 OCTOBRE 2016

LES COMPTES DÉTAILLÉS PEUVENT ÊTRE OBTENU AUPRÈS DE L’ASSOCIATION.

ciations et dont le rapport qui a été déposé confirme la confor-

mité de ceux-ci. 

Sierre, le 1er décembre 2016.

+ 41 27 455 85 83 

adm@apprentisdumonde.ch

www.apprentisdumonde.ch

IBAN : CH55 0900 0000 1735 7473 9


