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On ne peut pas dire que les années se suivent et se ressemblent.
Cette année aura été celle du « climat ». Les jeunes du monde
entier ont vraiment pris ce sujet à leur compte. L’avoir, le pouvoir, l’argent, la domination de tout ont trop pesé sur notre terre.
Aujourd’hui elle se révolte à sa manière : des grands ouragans,

UNE ANNÉE D’ENGAGEMENT

Cette année 2019 aura été pour les centres partenaires d’ADM
une année d’engagement. La politique d’ADM est celle de
« marche tout seul » La gestion des centres a donc été réalisée par les responsables eux-mêmes. ADM n’a que fi nancé
quelques points non-autonomes tels que la scolarité des plus
précaires, le renouvellement du matériel, les travaux d’agrandissement et les imprévus. L’autonomie des centres est donc
une étape presque franchie. Certes les finances restent toujours à la charge d’ADM. Cette autonomie de gestion des
centres est très importante. Elle donne de la sécurité et de
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des températures inhabituelles, des saisons hors saisons etc…
Et pourtant il y a encore des résistants qui veulent continuer à
tuer la terre, Notre Terre. Comment réagir ? Les jeunes s’impliquent et bravo à eux !

la maturité aux Centres, au personnel et à toute la région où
on est implanté. Il est impossible au Cameroun de fonctionner à l’identique d’une région à l’autre, de la ville à la campagne etc…C’est magnifique de voir les Sœurs et bien jeunes
tout sourire aux lèvres, diriger les filles, les profs, les centres.
On rentre dans des centres bien vivants. Cette autonomie est
venue au bon moment, car le Père Georges (votre écrivain du
jour) a dû rentrer en Suisse depuis le 6 février écoulé pour des
raisons médicales.

UNE ANNÉE DE PRÉSENCE
ET NON PRÉSENCE

Une maladie ouragan dite « Guillain Barré » a paralysé tout
mon corps sauf la tête, donc la langue. Il a fallu un avion médical pour me rapatrier, puis un mois et demi (6.02 au 20.3) à
l’hôpital de Sion, suivi de trois semaines à la clinique bernoise
de Montana. Des mois de rééducation soit, marche, équilibre,
musculation et remise en fonction de toute la mécanique corporelle. Quand je pensais toucher au but, un autre ouragan traduit par une embolie pulmonaire, pneumonie, pleurésie, m’a
renvoyé à l’Hôpital de Sion. Bref, ma vieille voiture de 19 ans
a passé l’expertise et moi j’attends pour en faire de même et
retourner au Cameroun.
Cette première année de retraite commence vraiment bizarrement pour ne pas écrire autre chose. L’activité au Cameroun
a donc été très courte. Bilan de 2018 novembre-décembre
et étude des budgets 2019 en janvier. Cela terminé, il a fallu
prendre l’avion. Bilan carbone ? ou survivre. Si l’autonomie
des centres n’avait pas été mise en place voilà trois ans, cette
absence prolongée aurait bien pu barrer tous les projets.

Les projets de DOUALA et
de NGAOUNDERE sont les
plus vigoureux.
Douala a passé une très bonne année dans les nouveaux locaux et cela grâce à vous tous. Les dettes sont encore là, mais
les Sœurs n’ont plus la boule au ventre de savoir qui va payer
toute cette somme. Avec vous petit à petit on épongera cela.
Les Sœurs s’investissent complètement dans la formation des
filles, c’est leur tâche. Il y a de la joie dans ce centre et cela fait
du bien. ADM fait donc son travail : venir en aide financièrement et les Sœurs sont là pour toute la partie technique et la
formation ; un très bon partenariat.

Ngaoundéré : il y a encore des bâtiments à terminer. On étudie sérieusement la prise en charge des jeunes ; donner gîte,
couvert et soins de santé c’est bien. Mais nous devons penser
à donner une formation à ces jeunes garçons et filles. Pour
l’instant, c’est la scolarisation primaire et secondaire qui occupe les responsables. Sous peu de temps il faudra trouver
des lieux de formation soit manuelle soit pour la poursuite
des études. Il y a encore un grand travail de mise en forme de
la suite de projet.

Les autres Centres
DJOUTHE et ZOUETELE
vivent plus discrètement.
Djouthe dans la grande forêt équatoriale souffre de l’exode des
filles vers les villes. Il ne reste au village uniquement les filles –
femmes qui ont déjà deux ou trois enfants. La relève des Sœurs
est aussi un grand problème. On ne voit pas arriver de nouvelles Sœurs afin de poursuivre à moyen terme cette action.
Zouétélé a vécu cette année le départ de la dernière Sœur
européenne. Aujourd’hui, tout est en mains africaines !
Camerounaises et Congolaises et Rouandaises. Ces Sœurs
font un bon travail, elles disent manquer d’expérience, mais
j’ai confiance, elles l’auront très vite.
Financièrement ces deux Centres ont aussi besoin d’ADM,
puisque les deux établissements prennent des filles sans ressources. Comme Douala et Ngaoundéré, ces deux instituts
sont autonomes sur le plan gestion.

OÙ SONT LES GARÇONS

ADM n’a malheureusement plus de Centre pour les garçons.
C’est un choix que j’ai fait et imposé à ADM. Il vient de la crise
économique du pays. Celle-ci pousse les parents à former les
garçons et pas les filles. ADM a pour but de soutenir les plus
bas de l’échelle. La conclusion s’est imposée d’elle-même : les
filles ont la priorité.
La formation technique par l’apprentissage pour les garçons
n’est pas encore valorisée aux yeux de la jeunesse camerounaise. Le bon ministre chargé de la formation par apprentissage a été remplacé par un licencié en lettres donc un …
Toutefois pour pérenniser la méthode d’apprentissage, l’association cherche de mettre en place en collaboration des anciens
apprentis d’Abong-Mbang, un centre de menuiserie à Yaoundé.

ADM garde le cap : accompagner les jeunes dans la formation
technique et humaine même s’il faut traverser de grands ouragans. Nous restons très prudents et ne quittons pas le navire
pour un sceau d’eau dans les cales. Pour moi la grande tempête n’est pas encore arrivée, mais il faut s’y préparer.

UN HOMME AVERTI EN VAUT DEUX

CAMEROUN 2019

Le Président du Cameroun est resté bien plus longtemps en
Suisse (Genève) que moi au Cameroun. Au téléjournal 19h30
TSR vous avez suivi les bousculades qu’il y a eu à Genève entre
la sécurité camerounaise et les opposants. La police genevoise et fédérale ont dû intervenir. Le Président est rentré
dans son pays. Ces évènements montrent bien tous les problèmes du pays : explosion d’une jeunesse sans grand avenir
d’un côté et une vieille garde qui s’accroche au pouvoir alors
qu’elle est en fin de vie, de l’autre. Il n’est pas du tout facile
de travailler dans ce type d’affrontement. On ne détient pas
tous les en-dessous des problèmes et même après quarante
années passées au pays, les rivalités tribales, pour ne citer
qu’un cas, m’échappent.

Comme écrit plus haut, le terrain de travail n’est pas sans embuches, mais n’est pas aussi infranchissable ; donc nous continuons avec tous les sourires, des mercis, les gestes amicaux
que nous donnent toute cette jeunesse. Je vous transmets
aussi toute cette joie de savoir que quelqu’un pense à nous à
eux. Du fond du cœur MERCI, un Noël avec un petit sourire,
une nouvelle année 2020 avec une lampe allumée en signe de
Paix. Préparons déjà 2020, année durant laquelle nous fêterons les trente ans d’ADM.
Je profite de l’occasion pour remercier les membres du comité d’ADM/Suisse qui font vivre l’association par le maintien
du lien entre vous et le Cameroun.
Que Dieu nous garde dans sa Paix !

Père Georges-Henri Rey

COMPTES DE L’ASSOCIATION
AU 31 OCTOBRE 2019
LIBELLÉ

CRÉDIT EN CHF

SOLDE AU 31.10.2018

DÉBIT EN CHF

4'379.40

10

DONS PERSONNELS, ANONYMES

20

DONS ADMINISTRATIONS – ASSOCIATIONS

47'187.40
22'000.00

– Fondation Saint-Bernard, Genève : CHF 10’000.–
– Commune de Sierre : CHF 7’000.–
– Commune de Sion : CHF 3’000.–
– Valais Solidaire : CHF 1’000.–
– L'atelier de l'Avent, Grône : CHF 1’000.–

40

PRÉSENCE DANS MANIFESTATIONS

3'279.15

– Foire de la Ste-Catherine : CHF 3'279.15

50

PARRAINAGES

1'095.80

– Apprentis, étudiants : CHF 1'095.80

100

FRAIS DE FONCTIONNEMENT (dossiers présentation,constructions)

110

PUBLICITÉ (annonces journaux, feuillets BV,)

120

ACTIVITÉS (envoi courriers, divers)

130

SOUTIEN PROJETS (achat matériel + expéditions)

140

REDISTRIBUTION PARRAINAGES AUX DIVERS CENTRES

4'134.35
262.00
1'753.25
64'100.40
1'095.80
TOTAUX

77'941.75

71'345.80

SOLDE POUR BALANCE

––

6'595.95

BALANCE

77'941.75

77'941.75

SOLDE AU 31.10.2019

6'595.95

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

associations et dont le rapport qui a été déposé confirme la
conformité de ceux-ci.
Sierre, le 8 novembre 2019.

APPRENTIS DU MONDE
Case Postale 600
Avenue de France 36
CH-3960 Sierre

+ 41 (0)27 455 85 83
adm@apprentisdumonde.ch
www.apprentisdumonde.ch

Afin d’obtenir de plus amples renseignements vous pouvez
contacter l’association soit par courriel, soit par courrier.

CCP : 17 - 357473 - 9
IBAN : CH55 0900 0000 1735 7473 9

Par courriel, l’association pourra vous tenir informer sur
le développement de ses projets.

Soutient graphique: Anouk Andenmatten

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

