
        

           

            
 

 

PREAMBULE 
 

Il y a vingt ans Apprentis du Monde voyait le 
jour à Sierre. Depuis sa création, notre 
association n’a pas vu la naissance d’une 
autre association s’occupant des jeunes filles 
et garçons désirant acquérir un métier via 
l’apprentissage. Ce vide de naissance a 
soulevé quelques questions parmi les 
membres d’Apprentis du Monde : 

1. Pourquoi aucune association ne veut 
prendre en charge des apprentis (ies) ? 

2. Qu’est-ce qui freine cet engagement ? 
3. Pourquoi ce vide d’association ? 

A la première question la réponse est simple : 
les jeunes filles et garçons de 15 ans et plus 
« peuvent se débrouiller eux-mêmes », on le 
dit. 

Pour la deuxième question la réponse est 
aussi simple : des jeunes filles et garçons de 
cet âge-là n’ont pas d’impact publicitaire, ils 
ne sont pas dans les cordes sensibles du 
public tels que : malades du cœur, orphelins, 
handicapés, etc… 

Enfin concernant la troisième question, la 
réponse résume bien les deux autres à savoir 
« une telle association semble inutile dans 
notre société ».  

Et oui, aujourd’hui s’occuper des apprentis 
n’ouvre pas bien les portes des bienfaiteurs. 
Nos mentalités d’Europe veulent bien aider 
la petite enfance, les malades, les drogués, 
les prostituées, les non-scolarisés, mais on 
passe facilement la période d’apprentissage. 
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En analysant de plus près toutes les étapes de 
la vie sociale et économique des pays du Tiers-
Monde elles sont toutes soutenues sauf celle 
de l’apprentissage. Ce maillon manquant est la 
source du sous-développement. 

Ne pouvant pas se prendre en charge par un 
travail bien appris, la société n’arrive pas à se 
sortir de la misère… 

C’est le bilan de plus de vingt ans d’activité et 
c’est aussi la première raison qui nous fait 
continuer à œuvrer dans cette direction et nous 
comptons toujours sur vous et vos amis…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    L’espoir d’un avenir 
 
 

Membre de : 



 

DES NOUVELLES DU CAMEROUN 

Trois grandes actions sont menées au 
Cameroun, à savoir : 

Première action : une grande consolidation 
des Ecoles Ménagères. La femme bien 
instruite dans la tenue de sa famille est la 
plus grande source, la plus grande forme 
pour faire reculer le sous-développement. 
Les retombées de cette bonne formation sont 
très grandes… 
‐ Sur les enfants : moins de malnutrition, 

maladie etc. … , scolarité plus sérieuse. 
‐ Sur la famille : union du couple et des 

enfants. 
‐ Sur la société : les enfants ne sont pas à la 

charge de cette société 
Responsabiliser les jeunes filles sur leur rôle 
futur dans la société a deux fois plus de 
retombées positives que l’action menée 
auprès d’un garçon. Aujourd’hui au 
Cameroun des Sœurs Polonaises sont là 
pour ce service mais manquent un peu de 
moyens, Apprentis du Monde et donc vous 
allons apporter ces moyens. 

Deuxième action : solidifier l’apprentissage 
dans cette société. 

Le Cameroun est le premier pays d’Afrique à 
se doter d’une loi sur l’apprentissage. Le 
Sénégal cherche sa voix mais n’arrive pas à 
trancher entre les lycées techniques. (qui 
existent mais ne forment que sur le plan 
théorique).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et les centres d’apprentissage qui n’existent 
pas encore au Sénégal. 
Cet acquit pour le Cameroun est encore à 
consolider à savoir : 
-  la loi sur les assurances n’est pas au point. 
-  les programmes ne sont pas  établis pour 

certaines professions, pour d’autres ils ne 
sont pas unifiés. 

- la vulgarisation de l’apprentissage n’est pas 
encore dans la mentalité des jeunes. 

- à prévoir la formation des formateurs. 
- à encourager les formateurs dans les 

entreprises. 
Mais toute cette action doit-elle être menée 
par Apprentis du Monde ? Oui, pour les 
raisons suivantes : 

‐ ADM a l’expérience de ce style de 
formation. 

‐ ADM a des contacts avec les autres pays. 
‐ ADM est neutre dans cette démarche, elle 

défend uniquement les apprentis. 
‐ ADM peut faire référence à ses vingt ans 

d’activité. 
‐   
Cette deuxième action est une action peu 
spectaculaire aux yeux du public et même à 
vos yeux. « Mais que fait le Père Georges 
dans cette action ? Il ferait mieux de former 
des apprentis en grande quantité ! » Cette 
remarque, je l’ai entendue durant mon séjour 
en Suisse, j’y réponds ici, dans ces quelques 
lignes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUOI EN 2010 ? 
 



Troisième action : poursuivre la formation 
des apprentis. 
 
La section menuiserie sera mise un peu en 
veilleuse pour laisser la place à la section 
maçonnerie. Nous avons répondus à la 
demande du marché concernant les 
menuisiers, ils sont assez nombreux. 
Actuellement deux sont au Congo 
(Brazzaville) chez le Père Lucien Favre qui 
depuis cinq ans vit notre expérience. 
 
Dans la formation « Menuisier » il a manqué 
la partie « chantier ». Presque toute la 
formation se faisait en atelier si bien que 
beaucoup de jeunes n’ont pas eu une bonne 
vision de l’apprentissage en entreprise. 
 
A travers la formation de maçons la vision 
d’apprentissage en entreprise sera beaucoup 
plus nette. Des jeunes construiront des 
bâtiments. Si tout va bien nous 
commencerons en janvier 2011 par les trois 
bâtiments de l’Hôtellerie du Monastère des 
Sœurs.  Ce travail pas trop difficile donnera 
une bonne base à nos futurs maçons. 
 
 
L’APRES 20 ANS D’ACTIVITES 
 
Le débat-rencontre mentionné dans le No 15 
de notre bulletin d’information n’a pas eu 
lieu. L’emploi du temps des intervenants 
étant surchargé, impossible de trouver une 
date qui convienne à toutes ces personnes. Il 
sera reportée pour 2011 si tout va bien. 
Vu qu’aucune autre association ne veut 
prendre le relais dans la formation des 
apprentis, ADM va rempiler pour plusieurs 
années. Nous sommes en train de 
rechercher des sources financières plus 
stables et régulières cela à travers des 
manifestations publiques. Nous accueillons 
avec grande joie les nouveaux donateurs et 
bienfaiteurs occasionnels. Pour consolider 
nos liens avec vous, nous rééditons notre 
calendrier. 
Pour ses vingt ans d’activité, ADM vous 
demande un cadeau spécial, à savoir : 
Pouvez-vous nous fournir une adresse d’une 
nouvelle bienfaitrice ou nouveau 
bienfaiteur ? 
Vous êtes actuellement environ 2'200 
membres qui soutiennent notre action par 
des dons financiers ou matériels… 

 
 

Ce bulletin se termine par ces quelques lignes 
un peu en « Catimini ». 
 
Au Cameroun c’est un peu clandestinement 
que sept jeunes ont suivi en 2010 une 
formation de maçon. Après la clôture du 
Carmel des Sœurs, deux grands châteaux 
d’eau ont été construits. Une salle de réunion 
a complété la formation dans le crépissage. 
Les bancs d’une église ont permis de se 
familiariser à la section menuiserie, au travail 
en série. Dans les écoles ménagères les 
Sœurs innovent dans les recettes culinaires 
inter-continents et la broderie vous réjouit les 
yeux. 
 
En Suisse, les membres d’ADM ont effectués 
quelques séances d’informations dans 
diverses associations. Et Apprentis Du Monde 
est toujours présent par son stand à la foire 
Ste-Catherine à Sierre. 
 
Remerciements aux encaveurs qui jouent le 
jeu en offrant  le vin pour cette manifestation. 
 

MERCI DE votre soutien. 

 

Père Georges-Henri Rey 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

  SOLDE AU 31.10.2009 CHF 3'983.85
 

10   DONS PERSONNELS, ANONYMES CHF 64'990.70
20   DONS ADMINISTRATIONS - ASSOCIATIONS CHF 2'800.00

  - Golf Club Sierre                                            :   CHF    2'800.--
30   ACTION VENTE DE TUILES SYMBOLIQUES CHF 2'000.00
40   PRESENCE DANS MANIFESTATIONS (Ste-Catherine) CHF 5'600.00
50   PARRAINAGES CHF 2'100.00
70   SOLDE ECRITURES DE BOUCLEMENTS DES COMPTES CHF 43.80

100   FRAIS DE FONCTIONNEMENT (dossiers présentation,constructions)  CHF 2'527.20
110   PUBLICITE (annonces journaux, feuillets BV,) CHF 3'362.80
120   ACTIVITES (matériel pour stand dans foires) CHF 5'187.55
130   SOUTIEN PROJETS  (achat matériel + expéditions) CHF 63'968.80
140   REDISTRIBUTION PARRAINAGES AUX DIVERS CENTRES CHF 2'100.00

TOTAUX  CHF 81'518.35 CHF 77'146.35
SOLDE POUR BALANCE  CHF --------------- CHF 4'372.00

BALANCE  CHF 81'518.35 CHF 81'518.35

  SOLDE AU 31.10.2010 CHF 4'372.00

 Les comptes détaillés peuvent être obtenus auprès de l'association

COMPTES DE L'ASSOCIATION AU 31 OCTOBRE 2010

LIBELLE CREDIT DEBIT

 
 

Référence de l’association  :  Apprentis Du Monde 
  Case Postale 600  
    Avenue de France 36 
    CH 3960 Sierre 
 
Téléphone  :   + 41 27 455 85 83  
Fax  :   + 41 27 456 16 64 
 
E‐mail  :  adm@apprentisdumonde.ch 
Site internet  :  www.apprentisdumonde.ch 
 
CCP  :   17‐357473‐9 
 
 

 
 
 

 

Je désire acquérir une tuile en faveur de la construction du centre Masih Iqbal 
...   Tuile de Bronze à CHF 100.-- 
...   Tuile d’Argent à CHF 200.-- 
...   Tuile d’Or à CHF 500.-- 
Je désire parrainer un apprenti selon la formule suivante : 
...  Classique pour 4 ans à raison de CHF 600.--/année 
...  Co-parrainage pour 4 ans à raison de CHF 300.--/année 
...  Ponctuel sur une année à raison de CHF 600.— 
Une de mes connaissances désire recevoir des informations relatives à ADM 
…  Adresse de la personne 
 
Nom     : .................................................. Prénom : .............................................. 
Adresse : .................................................. Localité : ............................................. 
Date : .................................................. Signature : ............................................. 
 

------------------------------------         Au retour de ce coupon les documents relatifs à votre demande vous seront retournés         ------------------------------- 


