
        

                 
 

 

PREAMBULE 

Les années passent mais ne se ressemblent 
pas. Il y a tout de même des exceptions. Par 
exemple : au Cameroun, l'année de l'élection 
du Président de la République est une année 
identique à celle de l'élection précédente. Il 
est Président depuis 28 ans et continue pour 
un autre mandat… 

Pour Apprentis Du Monde, l'année 2011 n'est 
pas identique à l'année 2010. Un premier 
virage vers une nouvelle orientation a été pris. 

Dans nos actions prioritaires, nous allons 
intégrer les ’’Ecoles Ménagères’’. En effet, et 
ceci dans la plus part des pays africains, le 
vrai développement durable passe 
obligatoirement par la Femme. Deux raisons 
majeures viennent également se greffer à 
cette nouvelle orientation : 

- Le Cameroun n’offrant toujours pas la 
possibilité d’assurer les apprentis, nous 
oblige à réduire fortement les activités du 
centre Masih Iqbal. Nous n'avons aucune 
idée quand la loi va passer à l'Assemblée 
Nationale. 

- Faute de moyens, les filles sont les 
premières victimes de la pauvreté et se 
voient donc dans l’obligation de stopper 
leur formation en écoles secondaires. Cet 
état de fait, dirige tout naturellement ces 
jeunes filles vers les écoles ménagères. Et 
les Sœurs sont plus nombreuses que les 
Pères à s'occuper de la jeunesse. 

ACTION D’ENTRAIDE EN FAVEUR 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. 17  -  Décembre 2011 

 

 

 

N’est-ce pas là un changement de cap 
louable. 

Mais avant de développer cette nouvelle 
activité, voici quelques lignes retraçant les 
activités de 2011. 

Au centre Masih Iqbal, la formation des 
maçons se poursuit pour la 2ème année. 

En 2012, celle-ci se terminera après trois 
ans de sueur, sur le chantier du Monastère 
des Sœurs. Elle n'est pas facile du tout car le 
bricolage a tellement envahi les chantiers 
que celui des Sœurs est presque considéré 
comme "anormal".  

 

 

 

 

Membre de : 



Cette formation a été bonne car le temps de 
livraison de l'ouvrage n'a pas été imposé. 
Merci aux Sœurs de nous avoir donné le 
chantier et le temps de la formation. 
Cette formation des maçons a et aura le 
grand avantage de montrer réellement à toute 
la population, ce qu'est la formation par 
apprentissage dans un chantier ou en 
entreprise. Jusqu'à aujourd'hui, la population 
n'a vu que des lycées techniques comme lieu 
pour l'acquisition d'un métier. Aussi, bien des 
questions sont posées par les autorités et la 
population sur cette nouvelle forme de 
formation professionnelle. A ces questions, il 
faut y répondre.  
La section menuiserie quant à elle reste en 
activité pour divers travaux liés au chantier. 
Des cours de machines sont donnés à des 
menuisiers peu expérimentés dans la 
matière. Un ancien apprenti du Centre est là 
pour répondre à cette demande. 
 
VERS UNE NOUVELLE ORIENTATION 
 
Si, depuis le début de nos activités, les 
Centres d'Ecoles ménagères étaient dans 
nos programmes, une implication plus forte 
est réalisée aujourd'hui par Apprentis Du 
Monde. La crise économique mondiale 
touche assez fortement le Cameroun. Une 
couche sociale est bien touchée, celle des 
jeunes filles devant fréquenter le second 
cycle scolaire. Les parents payent pour les 
garçons mais les filles restent sur leur faim.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne pouvant plus fréquenter le secondaire, 
elles se tournent vers les écoles ménagères. 
Résultat : cinq fois plus de demandes 
d'entrées en deux ans. Les Sœurs sont là 
mais n'ont pas toujours suffisamment de 
moyens. Nous avons donc décidé de 
prendre plus à cœur le Centre St Martins à 
Ayos et un nouveau Centre "Solanis", en 
pleine brousse dans un autre diocèse, celui 
de Batouri.  
Cette toute nouvelle charge consiste en : 
équipement en matériel, voire aide à la 
construction des classes, mise au point des 
programmes de cours. Le financement est 
assez lourd. Nous le ferons suivant votre 
générosité. Cet engagement d'Apprentis du 
Monde est conclu pour une première période 
allant de 2011 à 2015. 
 
LE CENTRE MASIH IQBAL 
 
Va-t-on continuer, va-t-on le fermer ? Pas de 
réponse claire pour l'instant. On fait pression 
sur l'Assemblée Nationale pour obtenir 
l'accès à l'assurance accident pour les 
apprentis des centres professionnels. Notre 
cœur est bien triste devant cette situation 
mais on ne peut rien faire de plus. Des 
obstacles, il y en aura toujours, mais 
Apprentis Du Monde ne va pas arrêter son 
activité pour autant. Ne dit-on pas "L'eau 
trouve toujours un chemin pour s'écouler". 
La section menuiserie tourne donc au ralenti 
(cf. plus haut). 

 
 



OÙ EN SOMMES-NOUS ? 
 

1. La création des Centres a été bonne 
grâce aux finances et expériences venant 
de l'extérieur du pays. Si le Cameroun 
veut continuer et prendre la relève, sur 
quelles finances et surtout sur quelles 
expériences peut-il compter et où les 
trouver ? 

 Ici, nous devons lui laisser du temps pour 
qu'il se positionne et trouve des solutions 
par lui même. 

2. Si on continue nous-mêmes (ADM) cette 
formation, on ne fera que retarder 
l'engagement du Cameroun. 

 Continuer sans laisser ce temps de 
réflexion serait interprété par les gens 
comme : "Le Cameroun n'est pas capable 
de se prendre en charge". N'oublions pas 
qu'en Europe : 

- on est pressé par le temps 
- on est pressé d'agir 
- on presse les autres à répondre vite. 
 Presser quelqu'un à répondre très vite, 

c'est lui enlever toute sa personnalité et sa 
liberté. Il risque de se révolter. Ne les 
humilions pas en les pressant de répondre. 

3. Des jalousies sont nées de notre réussite. 
Nous devons nous poser sérieusement la 
question du pourquoi ? 

 Ignorer ces jalousies nous conduirait à 
l'échec. 

 
 
CONCLUSION 
 
Après 20 ans et plus, il semble qu'un virage 
s'annonce, celui de la formation auprès des 
jeunes filles. 
 
Apprentis Du Monde reste très attentif à cette 
nouvelle demande et y répond favorablement. 
Nous savons que des inconnues jalonnent 
nos activités mais notre but de former la 
jeunesse n'est pas abandonné. Comme 
chaque année, nous comptons sur votre 
participation. Votre générosité nous permet 
de répondre à la demande de plusieurs 
centres d'écoles ménagères. 
 
Ces deux ou trois prochaines années les 
demandes vont aller en croissant. Cela ne 
nous fait pas reculer car vous êtes avec nous. 

En Suisse, nous devons aussi "rajeunir" 
notre comité de pilotage. Nous envisageons 
aussi de créer une manifestation populaire 
pour attirer des jeunes dans l'aventure du 
partage. Sans une manifestation populaire 
annuelle ou bisannuelle, il est très difficile de 
composer un budget financier régulier. Cette 
mise en place est le travail de l'équipe de 
Sierre pour 2011 et 2012. 
Une approche de la jeunesse du Valais va 
aussi se réaliser. En résumé, on prend le 
virage ou on reporte nos forces sur un autre 
projet. 
 
D’ailleurs le comité a le plaisir d’accueillir un 
nouveau membre en la personne de M. 
Jean-Pierre Vuistiner de Grône. Il se 
compose actuellement des personnes 
suivantes : 
- Yvan Zago, président 

- Catherine Margelisch-Praplan, secrétaire 

- Andenmatten Heinz, caissier 

- Jean-Philippe Bruttin, membre 

- Régis Pralong, membre 

- Jérôme Puippe, membre 

- Jean-Pierre Vuistiner, membre 

- Eric Zuberbühler, membre 

- Rémy Zufferey, membre 

 
Au nom de toutes les filles de Solaris, de St- 
Martin d'Ayos, de la Ste- Famille de Douala, 
des jeunes de Masih Iqbal, Apprentis du 
Monde vous remercie de votre partage et 
vous souhaite une Bonne Année de PAIX. 
 
MERCI de votre soutien. 
 

Père Georges-Henri Rey 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le père Georges-Henri et les autorités sierroises 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Référence de l’association : Apprentis Du Monde 
 Case Postale 600  
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  CH 3960 Sierre 
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E-mail : adm@apprentisdumonde.ch 
Site internet : www.apprentisdumonde.ch 
 
CCP :  17-357473-9 

 
 
 

 

   

  SOLDE AU 31.10.2010 CHF 4'372.00
 

10   DONS PERSONNELS, ANONYMES CHF 61'332.05
20   DONS ADMINISTRATIONS - ASSOCIATIONS CHF 8'000.00

  - Fondation Michel Zufferey                                  :   CHF    8'000.--
30   ACTION VENTE DE TUILES SYMBOLIQUES CHF 1'400.00

40   PRESENCE DANS MANIFESTATIONS (Ste-Catherine) CHF 6'273.30
50   PARRAINAGES CHF 2'700.00

70   SOLDE ECRITURES DE BOUCLEMENTS DES COMPTES CHF 53.25

100   FRAIS DE FONCTIONNEMENT (dossiers présentation,constructions)  CHF 2'895.00

110   PUBLICITE (annonces journaux, feuillets BV,) CHF 700.00
120   ACTIVITES (matériel pour stand dans foires) CHF 2'497.65
130   SOUTIEN PROJETS  (achat matériel + expéditions) CHF 73'192.90

140   REDISTRIBUTION PARRAINAGES AUX DIVERS CENTRES CHF 2'700.00

TOTAUX  CHF 84'130.60 CHF 81'985.55
SOLDE POUR BALANCE  CHF --------------- CHF 2'145.05

BALANCE  CHF 84'130.60 CHF 84'130.60

  SOLDE AU 31.10.2011 CHF 2'145.05

 Les comptes détaillés peuven t être obtenus auprès de l'association

COMPTES DE L'ASSOCIATION AU 31 OCTOBRE 2011

LIBELLE CREDIT DEBIT

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


