A C T I O N D’ E N T R AI D E E N F A V E U R DU
PERE GEORGES-HENRI REY/PITTELOUD
CONGREGATION DES PERES DU ST- ESPRIT - SUISSE

Patronnée par :
+ Henri cardinal Schwery, Christiane Brunner, Emmanuella Blaser,
Pascal Couchepin, Simon Epiney , +Clay Regazzoni, Lova Golovtchiner

BULLETIN D’INFORMATION
No. 11 ‐ Décembre 2005
Membre de :

PREAMBULE
Depuis plus de 25 ans le monde n’a pas connu
d’élections papales. Le Saint Père Jean-Paul II
nous a quittés. Les cardinaux ont élu Benoît
XVI sur le siège de Saint-Pierre. Benoît XVI a
pris la place de Serviteur des Serviteurs.
Que le temps passe vite, il semble que c’était
hier que l’on entendait la Grande Phrase de
Jean-Paul II « N’ayez pas peur ».

2005, ANNÉE DE MUTATION
En
juillet
2005
la
première
année
d’apprentissage du centre Masih Iqbal était
terminée. Deux mois bienvenus pour que ces
élèves rejoignent leurs familles éparpillées
dans la brousse.
En septembre, les apprentis regagnaient leur
poste pour débuter la 2ème année de formation.

Quelques modifications structurelles furent
mises en place. Sœur Eveline, membre du
comité d’Apprentis Du Monde / Cameroun, libre
depuis son départ à la retraite a remplacé les
professeurs de français et mathématiques
locaux.
Avec plus de disponibilité que les vacataires elle
a pu remettre à niveau la classe. On insista
encore sur le «VOIR - JUGER - AGIR».
La Ponctualité, Politesse et Participation ont dû
être produit par nos apprentis. Il a fallu recourir
à une discipline plus stricte que pour la volée
précédente.
De plus, vu la réduction des entrées financières,
on a du revoir au minimum la bonne marche du
centre afin d’arriver à bon port pour la fin de
cette année en cours.
Cette attitude ne donne pas à sourire mais c’est
ainsi « Tenir la discipline alors que tout le pays
vit sans discipline, c’est vraiment ramer contre
le courant. On passe pour des « durs, des
dictateurs » lorsque l’on exige la rentrée sans
retard alors que dans les autres établissements,
un mois après la date, tout le monde n’est pas à
son poste…
Autre changement pour le centre : l’autorisation
de fonctionnement dépendant du grand
Ministère du Travail Camerounais celui-ci s’est
vu restructuré en deux nouveaux ministères :
Ministère de l’Emploi et Formation ainsi que
Ministère de l’Emploi du Travail et de la
Prévoyance Sociale. Ce changement sera
toutefois bénéfique et apportera plus de
professionnalisme dans le regard de la
formation. On y reviendra plus loin.

Le père Georges-Henri dans un moment de réflexion

Pour conclure le chapitre « Mutation » on ne
peut
oublier celle des
prix :
quatre
augmentations en une année.

LA RELEVE

NOTRE LIGNE DE CONDUITE

1. Les professeurs :

Les trois points mentionnés ci-dessus nous
donnent une certaine ligne de conduite à
maintenir. Cette ligne se trouve dans la voie de
la « formation ».

Dès la création du centre, une des
préoccupations d’Apprentis Du Monde a été la
relève dans le cadre de la poursuite de cette
œuvre. Un ancien apprenti du centre
d’Ebolowa (Freddy) a suivi une formation
complémentaire en Suisse en 1999, avec à la
clé un CFC de menuisier. Celui-ci est
actuellement le directeur technique du centre
Masih Iqbal. Cette année, Fidèle et Albert,
ancien élèves de Masih Iqbal, ont aussi
obtenu, après leur stage de dix mois en
Suisse, leur CFC.
Actuellement ces 2 jeunes travaillent dans une
entreprise à Yaoundé afin de se familiariser
sur le terrain. Après une année d’adaptation ils
intégreront le centre comme formateurs dans
nos ateliers. Donc une certaine relève existe.
2. Les finances :
Tant qu’Apprentis Du Monde reste une œuvre
caritative,
seule
l’aide
extérieure
fait
progresser son action. Toutefois à chaque
rencontre du père Georges-Henri avec les
autorités du pays, celui-ci leur rappelle le coût
élevé de la formation et l’injustice des taxes
locales et douanières.
Les dons sont utilisés tout d’abord pour la prise
en charge des apprentis (écolage, nourriture,
gestion du centre, etc.). Ensuite le solde, s’il en
reste est affecté aux constructions.

Lors de nos débuts au Cameroun en 1990,
nous avions trouvé une formation technique
basée essentiellement sur la théorie, sans
aucune pratique. En créant le centre Don
Bosco à Ebolowa, puis celui de Masih Iqbal à
Abong-Mbang, nous voulions rectifier cette
façon de procéder en instituant la méthode :
demi-journée à l’atelier, demi-journée en
classe.
Après plus de dix ans de confrontations, la
filière Lycée Technique ne fut plus la seule
solution pour acquérir un métier. La formation
mixte ou en entreprise telle que préconisée par
notre programme a été reconnue officiellement.
En fin septembre 2005, les représentants du
nouveau Ministère de l’Emploi du Travail et de
la Formation Professionnelle ont fait une visite
dans le centre de Masih Iqbal. Ils préconisent
aujourd’hui notre système d’enseignement
comme ’’modèle’’ de développement.
Pour mémoire, les premiers apprentis sortis de
ce centre en 2003 ont vu leur diplôme reconnu
par le Ministère de l’Emploi du Travail et de la
Prévoyance Sociale. Une certaine fierté et
reconnaissance de la structure mise en place
par Apprentis Du Monde au Cameroun.

Pour la gestion, les sorties ’’dépenses’’ sont
régulières mais les rentrées dépendent de …le
miracle est là... jusqu’à ce jour de votre
soutien.
3. Reste la direction !!!
La culture de Directeur – Serviteur n’est pas du
tout dans les us et coutumes locales. Le poste
de Directeur Patron-Dictateur etc… est plus
approprié.
On veut la place mais pas les charges, les
honneurs mais pas les déboires. Pas, qu’il n’y
ait personne sur place pour assumer ce poste
important mais encore faut-il que ce soit une
personne de confiance et faisant preuve
d’abnégation.
Ceci pour que la structure mise en place
depuis maintenant neuf ans ne se perde pas.
Ce poste est la clé pour l’avenir du centre. Il
conditionne les entrées financières pour la
subsistance de ce centre par l’apport de
confiance des donateurs provenant soit du
lieu, soit de l’extérieur.

Apprentis de 2ème année construisant un tabouret

L’AVENIR DES JEUNES

NOUVELLES DE SUISSE

Si une crise existe actuellement en Europe, ici
au Cameroun elle est née avec le pays. Le
grand mal du marché est le même que dans
les années 1890 sur le continent européen.

Cette année est particulière pour Apprentis Du
Monde. En effet l’association fête justement ce
mois de décembre ses 15 ans d’existence.

Une disparité salariale frappante entre une
certaine classe dirigeante et les travailleurs
empêche ceux-ci de pouvoir vivre décemment.
Surtout parmi les jeunes.
Aucune occasion de rappeler que la justice
sociale et économique de l’Eglise n’est
manquée d’être rappelée.
Si on fourni un bon travail et qu’il n’est pas
concrètement reconnu on se révolte…
Sur ce terrain-là Apprentis Du Monde veut
aussi être présent.

PEINES ET JOIES…
Bien que la vie communautaire du centre a ses
peines et ses joies, deux faits ont
particulièrement marqué les jeunes cette
année.
Tout d’abord, Amélie, la cuisinière du centre a
subi un grave accident de circulation en se
rendant à Yaoundé avec un taxi-brousse.
Après quelques mois d’hospitalisation et de
convalescence elle est revenue prendre soin
de ses protégés. Pendant son absence il a
fallu se débrouiller avec les moyens du bord.
Ensuite les apprentis ont pu et pourront
bénéficier des soins dentaires sans devoir faire
120 km. pour se faire soigner.
Bien qu’il ne soit pas coutume pour Apprentis
Du Monde de prendre en charge le matériel
médical, l’association a reçu, grâce à un
généreux donateur valaisan qui partait à la
retraite, deux cabinets dentaires en parfait état
de fonctionnement.

Plusieurs manifestations ont ponctué cette
année la vie de notre association à savoir :
- Le concert annuel organisé par le chœur des
Jeunes de Corin
- Le tournoi de football sur sable à Vissoie
organisé par la classe 1983 d’Anniviers.
- Le vernissage et l’expo-vente à Sierre
d’œuvres d’art offertes par des artistes.
La commune de Sierre s’est aussi manifestée
par un don de Frs. 15'000.--, soit Frs 1’000.-par année d’existence.
Les deux premières manifestations ont été
organisées par des personnes extérieures du
comité d’Apprentis Du Monde. Aussi nous ne
pouvons que les remercier de leur
investissement personnel et de leur apport
financier.
En plus du montant financier relatif aux
charges du centre Masih Iqbal, une partie de
ces contributions ont permis a l’association
d’acheminer 5 containers remplis de matériel.
Ce matériel a été réparti dans les divers
centres également soutenu.
Si Apprentis Du Monde existe depuis 15 ans,
c’est surtout grâce à vous tous.
Le comité Suisse ne fait que transmettre au
comité Cameroun vos dons financiers et
matériels afin que celui-ci apportent aux plus
défavorisés une aide substantielle.
Bonne Fête de Noël et que l’année 2006 vous
apporte, ainsi qu’a vos proches, toute la
sérénité qu’il faut pour l’affronter.

Un cabinet a été placé à Abong-Mbang dans
une congrégation de Sœurs Polonaises dont
une sœur est dentiste. Elle soignera
gratuitement les élèves du centre.
L’autre cabinet a été mis en place à
Yokadouma, soit à 550 km. de notre centre.

COLLABORATION
Lors de cette année Apprentis Du Monde a
aussi apporté une aide matérielle à d’autres
centres et dispensaires répartis dans le pays, à
savoir :
Centre Don Bosco à Ebolowa, matériel
informatique et mécanique.
Dispensaire du père Gianni à Bimengué,
matériel ménager et sportif.

Le chœur des Jeunes de Corin avec Albert et Fidèle

COMPTES DE L'ASSOCIATION AU 31 OCTOBRE 2005
LIBELLE

CREDIT

SOLDE AU 31.10.2004
10 DONS PERSONNELS, ANONYMES
20 DONS ADMINISTRATIONS
- Direction Développement et Coopération, Berne : Frs 18'000.-- Commune de Sierre
: Frs 15'000.-21 DONS ASSOCIATIONS
30 ACTION VENTE DE TUILES SYMBOLIQUES
40 TENUE DE STANDS DANS FOIRES (Ste-Catherine)
50 PARRAINAGES
70 SOLDE ECRITURES DE BOUCLEMENTS DES COMPTES
100
110
120
130
140

DEBIT

Frs

23'339.90

Frs
Frs

71'672.95
33'000.00

Frs
Frs
Frs
Frs
Frs

4'921.50
500.00
7'730.00
6'600.00
35.20

FRAIS DE FONCTIONNEMENT (dossiers présentation,constructions)
PUBLICITE (annonces journaux, feuillets BV, 15 ème anniversaire)
ACTIVITES (matériel pour stand dans foires + achat 2 tentes)
SOUTIEN PROJETS (achat matériel + expéditions)
REDISTRIBUTION PARRAINAGES AUX DIVERS CENTRES

Frs
Frs
Frs
Frs
Frs

3'025.50
4'070.00
4'751.90
120'911.85
6'600.00

TOTAUX Frs 147'799.55 Frs
SOLDE POUR BALANCE Frs --------------- Frs

139'359.25
8'440.30

BALANCE Frs
SOLDE AU 31.10.2005

8'440.30 Frs

Frs

147'799.55

8'440.30

Les comptes détaillés peuvent être obtenus auprès de l'association

Référence de l’association

:

Apprentis Du Monde
Case Postale 600
Avenue de France 36
CH 3960 Sierre

Téléphone
Fax

:
:

+ 41 27 455 85 83
+ 41 27 456 16 64

E‐mail
Site internet

:
:

adm@apprentisdumonde.ch
www.apprentisdumonde.ch

CCP

:

17‐357473‐9

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

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.—
Une de mes connaissances désire recevoir des informations relatives à ADM
… Adresse de la personne
Nom
Adresse
Date

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

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

