COMPTES DE L’ASSOCIATION
AU 31 OCTOBRE 2018
LIBELLE

CRÉDIT

SOLDE AU 31.10.2017

BULLETIN
D’INFORMATION

DÉBIT

CHF 6’686.50

10

DONS PERSONNELS, ANONYMES

CHF 59’397.70

20

DONS ADMINISTRATIONS - ASSOCIATIONS

CHF 15’000.00

MEMBRE DE :

N°24 — DÉCEMBRE 2018

- Fondation Saint-Bernard, Genève: CHF 10’000.–
- Kiwanis, Sierre : CHF 5’000.–

40

PRÉSENCE DANS MANIFESTATIONS

CHF 3’904.95

PRÉAMBULE

- Foire de la Ste-Catherine : CHF 3’904.95

50

CHF 1’601.25

PARRAINAGES
- Apprentis, étudiants : CHF 1’601.25

100

FRAIS DE FONCTIONNEMENT (dossiers présentation,constructions)

CHF 3’549.05

110

PUBLICITÉ (annonces journaux, feuillets BV,)

CHF 1’997.70

120

ACTIVITÉS (envoi courriers, divers)

CHF 3’803.35

130

SOUTIEN PROJETS (achat matériel + expéditions)

140

REDISTRIBUTION PARRAINAGES AUX DIVERS CENTRES

CHF 71’259.65
CHF 1’601.25
TOTAUX

CHF 86’590.40

CHF 82’211.00

SOLDE POUR BALANCE

––

CHF 4’379.40

BALANCE

CHF 85’590.40

CHF 85’590.40

SOLDE AU 31.10.2018

CHF 4’379.40

associations et dont le rapport qui a été déposé confirme la
conformité de ceux-ci.
Sierre, le 1er décembre 2018.

DES TURBULENCES EN 2018

a. Les menaces et attentats de la secte islamique BOKO
ARAM dans tout le Nord Cameroun.
b. Le soulèvement séparatiste des Anglophones du Cameroun
dans les régions Nord et Sud- Ouest du pays.
c. Les élections présidentielles… Si dans un premier temps,
ces turbulences étaient localisées dans des régions, plus le
temps avance, plus elles deviennent nationales. En cette
fin d’année 2018, tout le pays est touché.
Les impacts touchent tous les secteurs (scolaires, médicaux,
sociaux, économiques, civils, militaires etc...) Nous espérons
que ces agitations ne finiront pas en une guerre civile. Nous déplorons le manque total de dialogue entre les parties en conflit.
Nos centres sont eux-mêmes touchés (migrations de la population des campagnes vers des villes – manque d’argent pour
payer l’écolage et la nourriture – année scolaire déstabilisée etc.)

RÉFÉRENCE DE
L’ASSOCIATION
Apprentis Du Monde
Case Postale 600
Avenue de France 36
CH-3960 Sierre

« L’orage est là mais
nous n’allons pas fuir
notre travail. »

Les informations internationales ont décrit les événements
du Cameroun, à savoir :

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

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

Vers Noël de chaque année, vous avez l’habitude de recevoir ce
bulletin d’information accompagné du calendrier d’Apprentis
du Monde pour la nouvelle année. Cette coutume est renouvelée avec son lot de bonnes nouvelles mais aussi de quelques
problèmes. Ces quelques lignes du bulletin vous mettront, espérons-le, plus en phase avec les activités et la vie des centres
de formation et du travail accompli par ADM Suisse.

+ 41 (0)27 455 85 83
adm@apprentisdumonde.ch
www.apprentisdumonde.ch
CCP : 17 357473 9

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 INFORMER SUR
LE DÉVELOPPEMENT DE SES PROJETS.

L’horizon 2019 n’annonce aucune accalmie… L’orage est là
mais nous n’allons pas fuir notre travail. Nous nous mettons
à l’abri et attendons.

— L’ANCIEN CENTRE AVEC LE NOUVEAU BÂTIMENT EN
ARRIÈRE-PLAN

LE CENTRE FÉMININ À DOUALA

Le centre féminin coupe-couture de Douala a vraiment changé de visage. D’un tout petit bâtiment pouvant accueillir
50 jeunes filles en deux groupes de 25, nous sommes passés à
250 par jour et en un seul groupe. Un grand bâtiment de trois
étages a été réalisé grâce à plusieurs aides et quelques belles
dettes à honorer.
Dès septembre 2018, une rentrée de 225 filles a été concrétisée, soit 70 élèves en première année (36 en coupe-couture et
34 en coiff ure), 80 en deuxième année (coupe-couture) 50 en
troisième année (coupe-couture) et 25 pour bien terminer la
troisième année 2017. Ce centre est tenu par des jeunes Sœurs
Camerounaises dévouées à la cause des jeunes filles en difficulté.
C’est ce staff bien solide qui a motivé ADM à participer à cette

œuvre d’agrandissement du Centre. Nous allons continuer en
2019 et 2020 à partager toutes nos ressources avec ce Centre
par une aide pour le paiement de la dette, une mise en place
et consolidation de la section coiffure, une aide à la gestion,
etc. Ce nouveau Centre est un peu le « dernier-né » de notre
Association.

LES AUTRES CENTRES

Les autres Centres ont eu des trajectoires bien différentes :
• Centre St-Martin d’Ayos : coupe-couture. Un nouveau
centre ouvert par l’État camerounais dans ce village a incité les jeunes filles à quitter notre établissement. Ainsi
en juin 2018, seules 6 élèves étaient inscrites pour la rentrée 2019. Les Sœurs ont donc pris la décision de fermer
le centre et de le reconvertir éventuellement en une garderie d’enfants.
• À Zoétélé, la Sœur Directrice (une Luxembourgeoise) a
pris sa retraite à 72 ans. La Congolaise qui la remplace
doit trouver ses marques pour continuer l’œuvre car, étant
étrangère, elle est confrontée à des problèmes d’intégration. 2019 sera donc une année de « probation » pour ce
Centre.
• À Djouth, en pleine brousse, le Centre subit l’exode rural
des filles, si bien qu’il y a de plus en plus de filles forcées à
rester au village pour suivre l’enseignement. Par conséquent, le niveau scolaire baisse comme la fréquentation
du Centre.
• Les Centres pour garçons sont tous fermés car ces jeunes
gens sont poussés par une propagande gouvernementale
vers de hautes études. Le niveau scolaire exigé pour entrer au collège étant très bas, l’accès aux études s’avère
très facile. Quant aux résultats scolaires… c’est une autre
histoire… ainsi que la fin des études…
Nous nous sommes donc concentrés pour quelques années
sur le développement des Centres « École ménagère et couture ». Le Centre Ste Famille de Douala est donc notre priorité.

Il doit être consolidé dans son équipement et on ne doit pas
oublier d’éponger les dettes. Nous restons à l’écoute des garçons… vu la taille de notre Association. Nous réalisons ce que
nous pouvons en n’oubliant pas le proverbe « Qui trop embrasse, mal étreint ! ».

QUELQUES LIGNES
SUR L’AUTEUR
DE CE BULLETIN
Eh oui !!! 2018 est l’année
de la retraite ! 65 ans, dont
37 de présence effective au
Cameroun que je connais depuis 42 ans. Année de la retraite ne veut pas dire âge de
la retraite... Je continuerai, à
mon retour de Suisse, mes activités au Cameroun.

À la lecture de ces quelques lignes, peut-être vous posez-vous
ces questions :
• ADM a-t-elle une politique de partage ?
• ADM sait-elle où elle va ?
• ADM change-t-elle de stratégie chaque année ?

« J’ai de la peine à
m’y retrouver ! »

ET LA SUITE…

Vos questions sont légitimes, tout comme elles le sont sur le
terrain. Il n’y a pas de place pour le rêve, mais seulement pour
la réalité. Dans les situations très peu stables dans lesquels les
Centres agissent la direction et ADM se repositionnent sans
cesse en fonction des événements afin de poursuivre leur action. Nous nous efforçons de garder le cap, à savoir offrir une
bonne formation à la jeunesse afin qu’elle bénéficie d’un avenir
plus humain et plus heureux. Nous avançons en évitant les gros
pièges qui peuvent tout anéantir. ADM et toutes les personnes
qui se mettent au service de cette population n’ont qu’un objectif : rester au poste et avancer malgré les embûches. Nous essayons toujours de voir le positif dans chaque situation afin de
réaliser notre travail au mieux. La joie des jeunes et votre soutien nous motivent à continuer notre mission.

La retraite pour nous, prêtres,
c’est le Ciel, si nous n’en
avons pas trop pris le mauvais Chemin ! Les 65 ans obligent tout de même à lever le pied
pour raison de santé. Cette situation m’agace car la tête est
pleine d’idées mais la mécanique ne suit pas toujours. En mon
nom personnel, je vous remercie, vous tous qui me soutenez
depuis 35 ans lorsque j’ai été ordonné prêtre.

Je demande à Dieu de prendre dans ses bras toutes les personnes qui ont fait un bout de chemin avec ADM, qu’elles
soient en Paix et nous accompagnent encore au quotidien
sur notre Chemin.
Tous, nous voulons « changer » le monde… mais le mot estil approprié ? Ne devons-nous pas commencer par « transformer » notre cœur (lourd, pâteux, fermé sur lui-même) et
continuer par sourire à nos frères et sœurs ? Alors peut-être
pourra-t-on voir le monde CHANGER.

« N’adorez pas Dieu, Aimez Dieu et laissez-vous aimer
par Lui. »
Avec vous tous, dans la Paix.
Père Georges-Henri

NOUVELLES DE SUISSE

Votre fidélité encourage le comité d’Apprentis Du Monde dans
ses engagements. Elle se montre par vos dons, par la lecture de
nos nouvelles, par les calendriers sur vos bureaux ou dans les
familles, par vos visites à nos manifestations.
— L’AMÉNAGEMENT DE MON NOUVEL HABITAT À KRIBI

• Aide ponctuelle à l’association La table de Virginie.
• Appui pour la construction du nouveau bâtiment
du centre à Douala.
• Soutien aux autres centres.
• Contacts et assemblées avec les différents organismes
avec lesquels ADM collabore.
• Stand lors de foire de la Ste-Catherine à Sierre.
Pour 2019, le challenge d’Apprentis Du Monde sera en plus du
soutien des structures en place au Cameroun, la création d’un
centre de formation à Yaoundé, avec comme partenaires, l’association des anciens apprentis de Masih Iqbal (menuiserie et
maçonnerie).

Dans les moments les plus difficiles, j’ai senti la valeur de vos
prières et de vos sacrifices. « Tu ne dois pas lâcher, il y a des
personnes qui prient et pensent à toi ! » Un merci aussi à tous
les collaborateurs et les collaboratrices silencieux du staff
d’Apprentis du Monde en Suisse. Ils subissent mes coups de
colère et de joie sans jamais lâcher la corde d’ADM.

Pour terminer et pour vous souhaiter une BONNE ANNÉE
2019, je vous livre une petite pensée que j’ai mis 35 ans de sacerdoce à découvrir :

— POSE POUR LES ÉLÈVES DU CENTRE STE-FAMILLE À DOUALA

En cette année 2018, le comité s’est penché sur les tâches
suivantes au Cameroun sous la supervision du père
Georges-Henri:

— LE COMITÉ DES ANCIENS APPRENTIS DU CENTRE D’EBOLOWA

Mais à l’orée du 30e anniversaire de l’association en 2020, une
réflexion s’impose : il faut apporter du sang nouveau dans la
structure dirigeante afin d’assurer la pérennité de l’association. Bien que la présence de Mme Amélie Salamin-Métrailler et
M. Johann Mounir, les autres membres du comité ont de loin
dépassé la soixantaine. Ce renouvellement pourrait amener une
vision plus moderne dans le développement d’ADM.
Avis aux intéressés…
Pour rappel, le comité est structuré de la façon suivante :
• le comité directeur (5 membres).
• le comité élargi (anciens membres qui secondent
le comité directeur en cas de besoin).
Toutes ces personnes fonctionnent à titre de bénévolat.
Un grand MERCI à vous tous pour votre présence spirituelle,
affective, solidaire. ADM s’efforce de changer ce qui peut être
en ayant pour objectifs le bien et le bonheur communs.
Sierre, décembre 2018
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