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PREAMBULE
Les grands évènements de ce monde nous
montrent l’Homme sous toutes ses facettes :
celle de la guerre (Irak), celle de la misère
(Congo), celle de la Paix, celle de la richesse
(Sommet d’Evian), etc… L’homme au cours
des siècles ne change pas beaucoup s’il ne
tire pas les leçons du passé. Nous savons
tous que l’égoïsme, l’indifférence, le mépris
sont les racines et causes de beaucoup de
maux dans le monde. En partageant, en
s’unissant, en échangeant, nous construisons
un monde nouveau. Le G8 à Evian a
beaucoup parlé. Ces paroles vont-elles se
transformer en actes ? Cette remarque est
aussi valable pour nous. Une fois de plus nous
partageons avec vous le bout de chemin
réalisé en 2003.

UNE RECONNAISSANCE
Il y a 4 ans nous avions déposé auprès des
autorités du Cameroun une demande
d’ouverture et de fonctionnement du centre
d’apprentissage Masih Iqbal à Abong-Mbang.
En février 2003 une réponse positive est
arrivée. Nous avons enfin l’autorisation
d’ouverture et de fonctionnement. Elle arrive
juste pour la fin de la formation de la première
volée d’apprentis. L’autorisation de fonctionnement est valable deux ans, renouvelable
tacitement jusqu’à ce que le centre ait fait ses
preuves dans la durée.
Pour nous c’est une grande joie car en dehors
du centre, c’est toute la méthode d’enseigner
qui est reconnue. C’est une chance pour les
jeunes d’être reconnus et d’avoir un diplôme
d’apprentissage couronnant leur formation.
Tout vient à temps pour qui sait attendre.

FIN DE FORMATION POUR UNE CLASSE
Il semble que c’était hier que les apprentis
arrivaient au centre. Eh non, ils ont passé
quatre années au centre pour apprendre le
métier, grandir en taille et en sagesse.
Cette dernière année n’a pas été trop
problématique dans son ensemble. De temps
en temps, le Père Georges a mis un peu trop
de pression, elle a pu s’évacuer grâce au
calme de Freddy et de notre aide : Amélie
Salamin. Elle a apporté un peu de fraîcheur du
Val d’Anniviers.
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Avec le départ des Pères Spiritains de la
paroisse, le Père Georges et Sœur Evelyne
ont dû chercher un logement. Les
Pères Palotins étant en grand nombre, la cure
s’est avérée trop petite.

Nous avons donc récupéré des vieux
bâtiments et aménagé avec les jeunes trois
studios : Sœur – Père – et visiteurs.
Aujourd’hui donc le centre possède ses
propres logements ce qui n’était pas prévu
dans les plans. Ici aussi, les apprentis ont été
confrontés aux travaux des bâtiments.

Quand il pleuvait, Il y avait des cours de
dessin, technologie et comptabilité, tout cela
pour assurer leur bonne formation.
Pas de nouveaux élèves en septembre, la
rentrée a été renvoyée en janvier 2004 avec
16 apprentis pour une demi ou une année de
mise à niveau scolaire. Le chantier a avancé
même si les pluies tombaient. Nous retapons
un peu le Centre pour recevoir les 16
nouveaux apprentis.
UN GRAND MERCI A VOUS TOUS
Si Apprentis du Monde a pu conduire ces
douze apprentis durant quatre ans jusqu’à
l’obtention des certificats de menuisier, tout ce
chemin a pu être réalisé grâce à votre
participation. Du fond de nos cœurs nous vous
disons un Grand Merci. Une fois encore la joie
sur les visages des jeunes nous invite à
continuer le chemin.

Logements pour le personnel du centre Masih Iqbal

L’AVENIR ? …
THEORIE ET PRATIQUE
Avec la construction de la maison de la communauté des sœurs Polonaises fraîchement
arrivées à Abong-Mbang, le centre a eu une
bonne expérience pratique en réalisant les
ouvertures et une partie du mobilier des
soeurs. De ce fait l’horaire de semaine a été
adapté au travail ! Une semaine et demi en
travaux pratiques et la demi semaine restante
en cours théoriques.
Juin et juillet ont été les mois d’examens de fin
d’apprentissage. A certaines périodes on
entendait voler les mouches. Avec l’aide de
l’Ecole Professionnelle de Martigny (M.
Monnet), de Régis Pralong (notre nouveau
membre et responsable technique) les
épreuves de dessin et technologie ont été
composées. Elles ont fait couler quelques
grosses gouttes sur les fronts des apprentis.
Le résultat est bon dans l’ensemble. Une
cuvée homogène de bon niveau. Sur douze
apprentis, trois ont eu une mention bien, huit
assez bien. Un apprenti a terminé comme aide
menuisier.
A la fin, lors de la remise des certificats, la joie
a éclaté. Une petite fête rehaussée par les
gâteaux des sœurs a animé le Centre durant
deux jours.
Dès septembre quelques jeunes apprentis
sont revenus au Centre pour aider dans la
construction de la 1ère Aile du grand atelier.

L’avenir est à nous, l’avenir est à vous, l’avenir
est ouvert, l’avenir ce sont vingt apprentis qui
frappent à la porte du Centre.
En juin, lors du passage éclair du Père Georges
en Suisse, le comité a pris le temps de faire un
bilan sur la première promotion et tracer les
grandes lignes pour la période 2004-2008.
Le bilan en résumé :
- Scolaire : faible niveau au départ
- Formation : bonne, il faut plus dynamiser la
formation manuelle
- Santé : Coût plus élevé que prévu, surtout
la 1ère année.
- Fonctionnement : Manque un peu de
personnel (1 aide)
- Logement-Atelier : Bon, un peu à l’étroit en
4ème année.
- Finances : La part demandée aux tuteurs
ou parents n’a pas été versée dans sa
totalité, voire un an seulement sur quatre.
- Reconnaissance : Acquise en 2003.
- Divers : Problème de ravitaillement en bois.
Le fait d’être reconnu motivera tous les acteurs
du Centre, cela changera aussi l’atmosphère.
Nous retenons qu’une bonne base scolaire au
départ facilitera la formation durant les quatre
ans.
La région Est Cameroun a un grand retard
scolaire sur celle du Centre et Littorale. Il
faudra aussi consolider les finances de
fonctionnement.

QUELLE FORMATION ?

PARTENARIAT :

A lire les lignes précédentes, on peut penser
que former 16 apprentis par classe c’est peu.
Nous l’écrivons à nouveau ici, Apprentis du
Monde met tout en œuvre pour une bonne
formation des jeunes. Cette bonne formation
passe par un nombre limité d’apprentis par
classe. Nous refusons de faire la quantité au
détriment de la qualité et cette ligne nous la
maintiendrons toujours. Nous savons qu’un
apprenti coûte cher. CHF 3'000.- par an, mais
nous ne cèderons pas à la fausse publicité en
voulant triompher avec 40 apprentis par
classe, mais de qualité zéro…
Ce choix, nous l’avons fait dès la fondation de
l’association. Nous savons aussi que
beaucoup d’entre vous partagent cette vision.

Depuis maintenant 13 ans Apprentis Du
Monde dispose d’un réseau d’environ 2'500
donateurs. Toutefois sans la contribution
financière de l’association Solidarité TiersMonde, le projet du centre Masih Iqbal aurait
bien eu de la peine à voir le jour. Après 5 ans
d’une collaboration active, Solidaritré TiersMonde veut promouvoir d’autres projets et
nous ne pouvons que la remercier et lui
souhaiter bonne chance dans la poursuite de
son programme.

Si Apprentis Du Monde a collaboré avec divers
centres d’apprentissage pour la formation
d’environ 120 apprentis, les 12 premiers
élèves du centre Masih Iqbal ont été
entièrement formés sous la responsabilité de
l’association. Travail qui a été effectué par un
personnel se résumant à un responsable
principal (le père Georges) secondé par Frédy
(une vieille connaissance…) ainsi que de
quelques collaborateurs bénévoles.

Pour la plus grande satisfaction des
responsables d’Apprentis Du Monde, la
Confédération Helvétique par la Direction du
Développement et de la Coopération (DDC)
s’est jointe depuis cette année à notre
association pour le suivi du projet.
Actuellement le centre se compose de 2 salles
de classe, atelier, dortoir et réfectoire pour 20
élèves (investissement de CHF ~300'000.--).
Pour que ce centre puisse accueillir 60 élèves
au maximum, son extension prévoit la
construction
d’un
nouveau
bâtiment
comprenant 2 autres salles de classes, un
atelier principal ainsi que le hangar à bois
(CHF ~600'000.--), outillage compris.

A BIENTÔT …
Avant de vous quitter, il faut vous signaler que
deux containers de matériel sont arrivés avec
lenteur. Il y a les machines à coudre pour les
centres des Sœurs et des ordinateurs pour un
autre centre. Pour nous, il y a du matériel
d’équipement, des livres, des tables de dessin,
et du matériel pour les constructions.
Comme vous avez pu le lire, il y a 16 jeunes à
parrainer. Nous pensons devoir mettre trois
parrains par apprenti (3 x CHF 600.-- ) afin de
bien assurer la part que les parents ne
peuvent fournir.
Un ouf et de la joie pour cette promotion de
jeunes menuisiers.
Un soupir pour les 16 jeunes qui vont arriver.

Le plafond, l’autel et le crucifix réalisés par les apprentis

Mais nous sommes unis avec vous, alors
bonne année 2004.

COMPTES DE L'ASSOCIATION AU 31 OCTOBRE 2003
LIBELLE

CREDIT

SOLDE AU 30.10.2002

CHF

19'009.15

10
20
30
40
50
70

DONS PERSONNELS, ANONYMES
DONS ASSOCIATIONS, ADMINISTRATIONS
ACTION VENTE DE TUILES SYMBOLIQUES
TENUE DE STANDS DANS FOIRES (Sapin du Cœur, Ste-Catherine)
PARRAINAGES
SOLDE ECRITURES DE BOUCLEMENTS DES COMPTES

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

41'124.75
46'000.00
19'040.00
8'160.00
8'100.00
72.65

100
110
120
130
140

FRAIS DE FONCTIONNEMENT (dossiers présentation,constructions)
PUBLICITE (annonces journaux, feuillets BV, tous-ménages)
ACTIVITES (matériel pour stand dans foires,)
SOUTIEN PROJETS (achat matériel + expéditions)
REDISTRIBUTION PARRAINAGES AUX DIVERS CENTRES

DEBIT

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

3'385.85
8'802.50
2'382.15
97'000.00
8'100.00

TOTAUX CHF 141'506.55 CHF 119'670.50
SOLDE POUR BALANCE CHF --------------- CHF 21'836.05
BALANCE CHF 141'506.55 CHF 141'506.55
SOLDE AU 31.10.2003

CHF

21'836.05

Les comptes détaillés peuvent être obtenus auprès de l'association

Référence de l’association

: Apprentis Du Monde
Case Postale 600
CH 3960 SIERRE

CCP

: 17-357473-9

Téléphone
Fax
Email

: +41 (0) 27 455 57 80
: +41 (0) 27 455 79 00
: adm@apprentisdumonde.ch

Site Internet

: http://www.apprentisdumonde.ch

------------------------------------

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

-------------------------------

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.—
Je désire une vidéo-cassette sur les 10 ans d’activité d’Apprentis Du Monde
… Expl. à CHF 15.--/p. (yc. frais d’envoi)
Nom
Adresse
Date

: ..................................................
: ..................................................
: ..................................................

Prénom : ..............................................
Localité : .............................................
Signature : .............................................

