
 
 
 
 
PREAMBULE 
 

Ce bulletin d’information se veut un peu 
comme un numéro spécial. Il est rédigé de 
façon à vous rendre compte des résultats 
obtenus sur le terrain par notre Association 
depuis sa création. En somme un bilan sur 
les centres aidés par l’association et sur le 
devenir des jeunes formés dans ces centres. 
 
DEVELOPPEMENT DES CENTRES 
 

Au départ de son action, en 1990, Apprentis 
Du Monde collabore avec 4 centres 
d’apprentissage, pour rappel : 
- Le centre Don Bosco à Ebolowa, section 

menuiserie. 
- Le centre de formation féminine Ste-

Famille à Douala, école ménagère et 
couture. 

- L’école Ste-Marguerite à Zoétélé, école 
ménagère. 

- Le centre St-Martin à Ayos, école 
ménagère, broderie, vannerie et 
agriculture. 

Ces centres sont gérés par diverses 
congrégations européennes soit : 
- Les Pères Salésiens italiens. 
- Les Sœurs françaises de la Ste-Famille 

de Bordeaux. 
- Les Sœurs belges de Notre Dame de 

Namur. 
 

En 1996, l’association entreprend la 
construction du centre Masih Iqbal à Abong-
Mbang, section menuiserie. Elle gère ce 
centre depuis sa création. 
 

Sous la responsabilité du père Georges-
Henri, un comité de 4 personnes supervise 
sur place le programme fourni par Apprentis 
Du Monde. 
Malheureusement,  Apprentis  Du  Monde  a  
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cessé sa collaboration avec le centre Don 
Bosco parce que sa ligne de conduite ne 
correspondait plus à celle de l’association. 
L’école St-Marguerite n’a plus d’élèves 
parrainés par notre association. 
 
QUE SONT-ILS DEVENU ? 
 

Le centre d’apprentissage Don Bosco à 
Ebolowa, au sud Cameroun, a formé depuis 
sa création environ 250 apprentis. Une petite 
enquête sur leur devenir donne les résultats 
suivants : 
- 25 sont entrés dans la fonction publique. 
- 27 ont changé de métier. 
- 22 ont changé d’orientation. 
- 17 sont devenus moniteurs. 
- 28 sont menuisiers indépendants. 
- 92 sont dans des entreprises (artisans). 
- 39 n’ont pas donné de nouvelles. 
 

A cette fin, le centre Don Bosco se cherche un 
second souffle pour mieux répondre à la 
formation technique des divers métiers. Ainsi 
une reprise de collaboration avec Apprentis 
Du Monde peut à nouveau être envisagée. 
Toutefois ce dossier reste en attente… 
 



QUE SONT-ELLES DEVENUES ? 
 

En ce qui concerne les écoles ménagères des 
filles, le bilan est plus difficile à établir. Elles ne 
prennent contact avec leur centre de formation 
que plusieurs années après leur sortie. En 
général quand leur famille est plus grande. 
Les Sœurs nous donnent cependant en 
pourcentage, sous toute réserve, la fourchette 
suivante (sur ~195 élèves) pour l’ensemble 
des écoles de la Ste-Famille à Douala, Ste-
Marguerite à Zoétélé et Ste-Famille à Ayos : 
- 22 % sont dans le métier. 
- 45 % sont mères de famille. 
- 13 % ont choisi un autre métier. 
- 20 % sans nouvelle. 
 
PROBLEME POUR L’AVENIR 
 

A lire les résultats ci-dessus on est porté à 
croire que la formation donnée est 
bonne. Mais aujourd’hui l’ensemble des 
formateurs constate que le niveau 
d’enseignement de l’école primaire a reculé. 
Les élèves qui arrivent dans les centres 
d’apprentissage ont une instruction trop 
inférieure pour apprendre un métier. 
De ce fait nous sommes dans l’obligation 
d’introduire dans nos centres, avant la 
formation, une ou deux années de mise à 
niveau. 
 

Les responsables d’Apprentis Du Monde en 
Suisse 

- Le père Georges-Henri ( resp. Cameroun) 
 - Zago Yvan,  administration, parrainages 
 - Puippe Jérôme,  médicaments, santé 
- Marguelisch Pierre,  secrétariat 
- Bruttin Jean-Philippe,  matériel 
- Andenmatten Heinz,  caissier 
- Nançoz Heidi,  secrétaire 
- Zuberbühler Eric,  mécanique 
- Fornerod Renaud,  matériel 
Ces personnes officient à titre bénévole. 

BILAN FINANCIER/MATERIEL 1991- 2001 
 
Entrées  : 
  
En espèce Frs 780'000.-- 
- Machines  Frs 320'000.-- 
- Véhicules  Frs   60'000.-- 
 
Matériel construction Frs 240'000.-- 
   

  Frs  1'400'000.-- 
  ============= 
 
 

     
  
Le père Georges-Henri répertorie le matériel qui lui est 
parvenu par container. 
  
ATTRIBUTIONS 1991 - 2001 : 
 

Centre Don Bosco, Ebolowa : 
 

1. Constructions Frs 220'000.-- 
2. Grosses machines Frs 160'000.-- 
3. Outillage atelier Frs 59'000.-- 
4. 3 véhicules 4x4 Frs 60'000.-- 
5. 45 parrainages  Frs 27'000.-- 
6. Coopérants Frs 50'000.-- 
7. Aide fonctionnement Frs 50'000.-- 
 

 Notre contribution Frs 626'000.--
   ============ 
 
Centres féminins de Douala, Zoétélé et 
Ayos : 
 
1. Constructions Frs 18'000.-- 
2. Machines Frs 20'000.-- 
3. 40 parrainages Frs 24'000.-- 
 

 Notre contribution Frs 62'000.-- 
     ============ 
 



Centre Masih Iqbal, Abong-Mbang 
 

1. Constructions 96/98 Frs 200'000.-- 
2. Machines 98/01 Frs 110'000.-- 
3. Hangar Frs 90'000.-- 
4. Outillage Frs 36'000.-- 
5. Véhicule 4x4 - achat Frs 50'000.-- 
6. 36 parrainages  Frs 21'600.-- 
7. Aide apprentis Frs 2'400.-- 
8. Fonctionnement Frs 100'000.-- 
 

 Notre contribution Frs 610'000.-- 
   ============= 
 
Récapitulation : 
 

Entrées Frs 1'400'000.-- 
Attributions Frs 1'298'000.-- 
 

Fond de réserve Frs 102'000.-- 
  ============= 
 
Remarques : 
 

- Une partie des grandes machines et le 
matériel de construction ont été reçus ou 
récupérés par l’association. Aussi une 
valeur a été donnée à cette marchandise. 

- Le fond de réserve sert à parer pour tous 
imprévus qui pourraient intervenir dans l’un 
des centres (engagement d’un maître 
auxiliaire, etc.). 

 

La prochaine étape de l’œuvre d’Apprentis Du 
Monde consiste en la réalisation de l’atelier 
pour la pratique du centre Masih Iqbal (Frs 
500'000.--). 
Avec cette construction la capacité du centre 
pourra passer de 30 à 60 élèves.  
 

Sur le plan de la reconnaissance de ce centre 
toutes les oppositions (8) ont été repoussées. 
Le ministre et son gouvernement doivent 
maintenant apposer leur signature. Pour 2003 
notre centre devrait être enfin reconnu. 
 

UN PETIT MOT SUR 2001 - 2002. 

Nous pensions au début de la troisième année 
de formation avoir devant nous une année dite 
de ‘’routine’’. Et bien non… 

La première période, septembre à décembre 
2001, saison des pluies, le bruit sourd de 
celles-ci a mis tout le monde dans les ateliers. 
Adieu les cours théoriques... 
La deuxième période, janvier à avril, devait 
être consacrée au travaux hors ateliers. Mais 
voilà, notre moniteur Freddy fut victime d’un 
accident à la toupie. C’est dans cette épreuve 
que le père Georges-Henri vis la Solidarité et 
la Providence. Le Dr. Donant, spécialiste en 
chirurgie de la lèpre était là. Sa grande 
expérience dans la reconstitution des 
membres sauva la main de Freddy. Et voilà le 
‘’vieux’’ père Georges-Henri remis sur le 
chemin à 100% dans la formation. Deux mois 
et demi où ses nerfs ont du être mis en 
veilleuse… mais très riche replongée dans la 
réalité…  
La troisième période, de mai à fin juillet, fut 
plus calme.  

ET 2002 - 2003. 

Elle sera la quatrième année pour 12 
apprentis restants sur les 16 partants. Le 
niveau de capacité des apprentis déterminera 
si cette année sera pour eux la dernière ou 
l’avant dernière année. 
Nous étudierons aussi la possibilité de garder 
encore un an les apprentis. Ils oeuvreront 
dans la construction de l’atelier et ainsi 
‘’payeront’’ un peu leur formation. 

Les pères hollandais qui accompagnaient le 
père Georges-Henri ont pris leur retraite. Aussi 
le presbytère qui était son logement est passé 
dans les mains d’une autre congrégation. De 
ce fait deux petits logements ont été réalisés 
afin de l’accueillir ainsi que la sœur belge qui 
le secondera. 
En 2003 la congrégation des ‘’Pères du St-
Esprit’’ (celle du père Georges-Henri) fêtera 
ses 300 ans d’existence. Elle fut fondée par 
Claude Poulard des Places et réformée par 
François Marie Paul Liebermann. Espérons 
qu’à cette occasion un Frère menuisier de 
cette congrégation vienne seconder le père 
Georges-Henri, qui sait ? 

Avec vous tous nous avons déjà fait un long 
chemin. Nous espérons qu’il continue… 

Alors un GRAND MERCI bonne année 2013  
 



   

  SOLDE AU 30.10.2001 Frs 15'281.95

 

10   DONS PERSONNELS, ANONYMES Frs 92'207.20

20   DONS ASSOCIATIONS, ADMINISTRATIONS Frs 30'000.00

30   ACTION VENTE DE TUILES SYMBOLIQUES Frs 37'070.00

40   TENUE DE STANDS DANS FOIRES (Sapin du Cœur, Ste-Catherine) Frs 17'235.00

50   PARRAINAGES Frs 6'700.00

70   SOLDE ECRITURES DE BOUCLEMENTS DES COMPTES Frs 535.00

100   FRAIS DE FONCTIONNEMENT (dossiers présentation,constructions)  Frs 6'866.40

110   PUBLICITE (annonces journaux, feuillets BV, tous-ménages) Frs 25'753.60

120   ACTIVITES (matériel pour stand dans foires,) Frs 4'778.25

130   SOUTIEN PROJETS  (achat matériel + expéditions) Frs 135'021.75
140   REDISTRIBUTION PARRAINAGES AUX DIVERS CENTRES Frs 7'600.00

TOTAUX Frs 199'029.15 Frs 180'020.00

SOLDE POUR BALANCE Frs --------------- Frs 19'009.15

BALANCE Frs 199'029.15 Frs 199'029.15

  SOLDE AU 31.10.2002 Frs 19'009.15

 Les comptes détaillés peuvent être obtenus auprès de l'association

COMPTES DE L'ASSOCIATION AU 31 OCTOBRE 2002

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.— 
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     : .................................................. Prénom : .............................................. 
Adresse : .................................................. Localité : ............................................. 
Date : .................................................. Signature : ............................................. 
 

Référence de l’association : Apprentis Du Monde 
  Case Postale 600 
  CH 3960 SIERRE 
 
CCP : 17-357473-9 
 
Téléphone : +41 (0) 27 455 57 80 
Fax : +41 (0) 27 455 79 00 
Email : adm@apprentisdumonde.ch 
 
Site Internet : http://www.apprentisdumonde.ch 

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

 


