Journée africaine
édition 2021

Visages et cultures du Cameroun
Promotion de la littérature africaine
Ateliers de Djembé et de danses africaines
Foire aux livres
Soirée exotique festive dès 18h
Musique variée ( Gospel, populaire, africaine,…

Route de Mi-Côte 29 , 2400 Le Locle
Tel. 076 668 54 81 www.rea-suisse.ch
mail :secretariat@rea-suisse.ch

Le Locle

Au programme :

L’éducation, la santé et l’emploi
pour un développement durable
REA-Suisse est une organisation d’entraide
suisse apolitique et fondée sur des valeurs
chrétiennes. REA-Suisse vise l’amélioration
des conditions de vie et l’autonomisation des
populations défavorisées de l’Ouest du
Cameroun par une approche globale et dans
une perspective de durabilité. Elle est active
dans les domaines de l’éducation, de la santé
et de la sécurité alimentaire.

Ensemble soutenons

Samedi 11 décembre 2021
Dès 14h ( animé par la fanfare des
Canards des cropettes de Genève
- Ouverture de l’exposition
- Ateliers de Djembé et de danse africaine
- Foire aux livres
- Présentation des projets au Cameroun
- Tombola et vente aux enchères des
produits artisanaux du Cameroun.
Dès 18h
Cocktail exotique et concerts variés :
- Chorale de la PAC ( Neuchâtel)
- The Bee’s gospel Singers ( Chaux de Fonds)
- Fanfare des canards des cropettes (Genève)
20h : Soirée festive avec repas africain ouvert à
tous. L'entrée est libre mais sur réservation, avec

possibilité de faire un don sur place pour un de
nos projets au Cameroun. Prière de s’inscrire.
REA-Suisse a besoin de vous. Chaque
contribution même minime est acceptée avec
une grande reconnaissance et permet la
réalisation de nos projets au Cameroun.

Date : samedi 11 décembre 2021
Lieu : Maison de Paroisse du Locle
5 minutes à pied depuis la gare du Locle

Réservation des places pour la soirée
jusqu’au 6 décembre 2021
au 077 442 54 32 ou
secretariat@rea-suisse.ch
Contact : REA-Suisse
Rue Mi-Cote 29, 2400, Le Locle
Tél. 076 668 54 81 Facebook :fb.com/reasuisse
www.rea-suisse.ch
CCP : 17-475304-4
IBAN : CH74 0900 0000 1747 5304 4
Cameroun

:

Pass Covid obligatoire

