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DIRECTION N’TOLO
Une association, une vraie… Après avoir usé de tous les moyens à notre
disposition durant plusieurs années, la naissance de l’association officielle
« Direction N’tolo » est pour nous la concrétisation de huit ans d’actions.
Le premier numéro de ce journal nous permettra de retracer les différentes étapes qui nous ont menés aujourd’hui à la création de notre association et de vous expliquer les diverses manifestations que nous organisons.
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Nos actions ont débuté en 1998 lorsque nous avons commencé à récolter des fonds pour offrir des petits-déjeuners au centre de FARESO à
N’tolo. Agés alors d’environ 9 ans, nos moyens étaient à l’époque très
réduits. Nous avons cependant rapidement réussi à récolter les fonds
nécessaires pour leur offrir des petits-déjeuners chaque matin. Après
quelques années, nous avons décidé de trouver un nouvel objectif sur
place : améliorer les résultats scolaires. C’est ainsi que nous avons débuté la recherche d’argent pour leur offrir des répétiteurs scolaires spécialisés deux fois par semaine. C’est dans ce but que se sont succédés
les ventes de pâtisseries, les ventes de décorations, les trocs, les stands
à des fêtes, les parrainages, les dons… Mission réussie, nous avons pu
leur offrir cette aide précieuse !
En 2005, nous avons remarqué que nous possédions les fonds nécessaires pour continuer ces deux actions jusqu’en 2008 et nous avons alors
pris la décision de trouver un projet de plus grande envergure, voyant
que notre envie d’agir était plus présente que jamais ! C’est ainsi qu’après de longues discussions, nous avons eu l’immense bonheur de fonder notre association officielle. Nos premiers buts sont d’une part le financement d’une salle polyvalente pour le village et d’autre part un
voyage sur place en 2007. Nous aurons l’occasion de vous expliquer
plus clairement nos projets dans les éditions futures de ce journal.

Actions

21 mai 2006: Concert Nord-Sud

Dimanche 21 mai, Mme Winzap à la harpe
celtique et M. Rubio à la guitare ont donné
un très beau concert dans la belle église de
Perroy devant un public d’une cinquantaine
de personnes. S'en suivit un apéritif fort agréable à la cave de M. Metzner, moment qui
nous permit d'expliquer le but de notre association ainsi que nos actions. Nous avons également pu vendre les premières bouteilles de
vin blanc de Perroy en faveur de notre association.
Nous sommes très satisfaits du déroulement
de cet après-midi et des fonds récoltés par la
collecte à la fin du concert. Nous tenons à
remercier les deux musiciens pour leur prestation, Mme et M. Metzner pour leur accueil
dans leur caveau et leur disponibilité mais

Club de tennis JOTO
Parmi les nouveaux moyens mis en
œuvre dans notre récolte de
fonds, nous avons l’énorme
chance de bénéficier de la participation à notre projet du club de
tennis JOTO basé à Chavannesde-Bogis (www.joto-tennis.ch).
Les dirigeants ont accepté de verser à notre association 1fr. par leçon donnée au sein de leur club.
De plus, nous bénéficions d’une
place dans le hall du club pour afficher des informations concernant
nos actions et notre association.
Dans le cadre de ce club, notre
but est essentiellement de sensibiliser les plus jeunes à la pauvreté et
aux conditions de vie dans d’autres pays.
C’est dans cette optique de sensibilisation que nous avons parlé
avec les jeunes joueurs le 14 mai,
lors d’un tournoi, afin de leur expliquer nos actions, le rôle de Joto
dans notre association et la situation au Cameroun. Vu l’âge des
joueurs (de 10 à 14 ans environ)
nous avons tenté de faire une présentation aussi ludique que possible. Nous avons ainsi commencé
par nous présenter,
puis nous
avons montré sur une carte

où se situaient le Cameroun et
N’Tolo. Nous leur avons ensuite
fait la description d’une journée
typique à FARESO en insistant sur
le fait que le premier repas était
pris à 16h, comme c’était le cas
avant que nous leur offrions des
petits-déjeuners.
Puis ce fut à leur tour de nous
donner les différences qu’ils remarquaient entre cette journée
et la leur et, bien évidemment,
l’aspect des repas fut un des premiers à être remarqué. Nous
avons donc ainsi pu leur expliquer que c’est à cause de cela
que nous avons commencé nos
actions. Pour leur faire prendre
conscience de la différence de
la valeur de l’argent entre nos
deux pays, nous leur avons dit
qu’un petit-déjeuner en Suisse
valait environ 4 francs. Ce fut à
leur tour de nous donner leur
idée du prix d’un petit-déjeuner
au Cameroun. Nous avons eu
droit à des réponses très variées :
10 francs, 50 francs, 5 centimes, 2
francs… la bonne réponse était
20 centimes. Ils avaient ensuite à
nous dire ce qu’on pouvait
acheter à manger en Suisse
avec 20 centimes: la réponse
était rien, et à part

la réponse était rien, et à part
des chewing-gums ils n’ont en
effet trouvé aucune réponse!
Nous avons alors posé une
pièce de 20 centimes et deux
tartines par terre pour symboliser
ce que coûte un petit-déjeuner
sur place. Nous pensons que
c’est un très bon moyen pour
leur faire prendre conscience
de la situation et c’est un exemple qui marque ! Les enfants ont
par la suite eu l’occasion d’écrire et de poser des questions
aux jeunes camerounais sur une
lettre que nous avons envoyée
à FARESO, ce qui marque le début d’un échange entre ces jeunes de deux pays.
Nous avons été agréablement
surpris de l’enthousiasme dont
les enfants ont fait preuve, de
leur attention pendant la présentation et de leurs questions
sur la lettre ! Le bilan de cette
journée est très positif, nous sommes ravis d’avoir pu faire cette
expérience et nous nous réjouissons de pouvoir participer à ce
genre de manifestations avec
des jeunes.
Nous adressons un immense
MERCI à toute l’équipe de Joto
qui a généreusement accepté
de nous soutenir !

Une association officielle: quels changements?
Une association, quels changements ? La première réponse que nous apporterions est le sentiment de
concrétisation que nous avons ressenti. Voilà près de 8 ans que nous agissions pour ce centre et aujourd’hui nous voyons que ces efforts ont payé et qu’ils nous ont amenés à un beau projet. La réponse suivante représente un aspect plus administratif. En effet, nous avons souvent été confrontés à des problèmes avec certaines institutions pour bénéficier de subsides, avec des centres commerciaux pour installer
des stands et surtout avec la poste pour ouvrir un compte car notre groupe n’avait rien d’officiel. C’est
donc après quelques déboires juridiques que nous sommes parvenus à la signature des statuts de l’association. Nous avons ainsi pu ouvrir un compte au nom de « Direction N’tolo » à la poste, nous avons pu
faire imprimer nos propres bulletins de versement, nous pouvons désormais élargir notre rayon d’action et
nous accroissons tout simplement notre crédibilité auprès des adultes. Ce profond changement dans le
groupe a totalement relancé le projet ! Nous avons trouvé différents nouveaux moyens pour financer nos
objectifs (voir page actions), nous avons créé un site internet et un nouveau dépliant explicatif…
Notre joie est énorme et le cours actuel des choses ne peut que nous encourager à continuer nos actions
et à nous battre jusqu’à atteindre nos objectifs !

Cameroun
Article d’Hervé
Dans nos futurs journaux, nous espérons pouvoir mettre dans
cette partie « Cameroun » des articles écrits par les jeunes de FARESO. Mais la poste n’étant pas très rapide, nous vous proposons
pour l’instant la lecture d’un article écrit par un jeune de FARESO
en 1998.
C’est suite à cet article, écrit par Hervé et décrivant une journée
type à FARESO, que tout a commencé pour nous. En découvrant que leur premier repas de la journée avait lieu au retour de
l’école à 16h., nous avons décidé de créer notre groupe. Cet
article nous paraît maintenant bien lointain, tant de choses se
sont passées depuis, mais il reste cher à nos cœurs.

Email de Jocanto
Jocanto, le responsable camerounais du centre de FARESO,
nous a récemment donné par
mail des nouvelles du Cameroun.
Il nous informait avoir bien reçu
notre courrier dans lequel nous les
informions de nos dernières actions. Il faut préciser que la poste
entre la Suisse et le Cameroun est
lente et que toutes les lettres n’arrivent pas à bon port.
Nous attendons toujours le devis
de la salle polyvalente que nous
voulons faire construire à N’tolo,
nous devrions le recevoir bientôt.

Je m'appelle Hervé, je fais partie des enfants de FARESO. Je vous présente ici la vie de tous les jours au
sein de l'association. Notre journée débute à 5h. Là, nous nous mettons à table pour 1h. d'études
avant de nous préparer pour partir. Nous avons décidé tous ensemble de cette heure matinale, car
nous pensons que c'est une bonne heure pour travailler, la tête est encore vide et disponible. Nous
avons aussi quelques tâches ménagères à effectuer le matin, suite de quoi nous quittons la maison à
7h15 pour le chemin de l'école (entre 20 et 30 minutes de trajet à pieds). Mais nous ne sommes pas à
l'aise car nous quittons le matin sans avoir quelque chose dans l'estomac et ça nous dérange pour
rester concentrés à l'école. Certains d'entre nous ont l'argent des beignets, mais pas tous. Nous rentrons de l'école vers 16h. et c'est là que nous prenons notre premier repas. Nous nous reposons jusqu'à
18h., heure à laquelle nous reprenons les répétitions jusqu'à 22h. Nous étudions tous sur la même table
mais parfois certains dérangent alors nous avons nommé des surveillants. Nous avons aussi élu un délégué des enfants. C'est Bona. C'est lui qui est l'intermédiaire entre les enfants et les encadreurs.
Le mercredi après-midi, nous sommes libres et beaucoup font du sport. Nous sommes en train de faire
un terrain de basket derrière la maison. Le samedi matin, nous sommes aux champs puis nous faisons
notre lessive, souvent à la rivière. L'après-midi est libre ainsi que le dimanche. Voilà, c'est la vie de tous
les jours à FARESO.
Hervé

Une association humanitaire évoque directement des occidentaux
venant en aide à des gens dans le besoin. De ce point de vue,
aucune place n’est laissée à une idée d’échange et de contact. Il
y a ceux qui donnent et ceux à qui tout manque. On parle toujours de ce qu’on fait pour eux, de ce
qu’on leur apporte, de nos actions en leur faveur… mais l’apport inverse est très rarement mentionné.
Pourtant ce retour, il existe ! Avec « Direction N’tolo » eux aussi nous apportent énormément, et je vais tenter de montrer cet aspect trop souvent négligé car c’est, à notre sens, un point capital.
Nous avons appris de nombreuses choses grâce à ces jeunes, commençons tout d’abord par la possibilité que nous avons ainsi eue de nous ouvrir au monde. Nous avons pu nous confronter à une situation différente, des visions du monde différentes, des modes de vie différents…Ces jeunes ne semblent pas aussi
stressés que nous, leur lettre témoigne d’une grande sérénité et d’un calme qui nous sont parfois inconnus.
Un autre aspect qui est souvent ressorti des lettres des farésiens est leur sens de l’accueil et de la sympathie très développés. Ainsi, chaque lettre débute par un « salut les gars ! » qui la première fois nous a interpellés puis nous a permis de nous rendre compte de la chaleur humaine et du contact aisé dont ils font
preuve et que nous ne connaissons pas toujours ici. Ce qui nous a marqués est également le fait que ces
jeunes savent recevoir. Ils ne se sentent pas redevables envers nous. Quand les jeunes nous écrivent, nous
ressentons qu’ils ne portent pas le même regard que nous sur ce qui les entoure. Ils nous décrivent leur situation, leur réalité et même si la vie est dure pour eux, nous n’avons jamais eu l’impression qu’ils se plaignaient… non, une satisfaction, une franchise et une description de leur vie comme ils la voient. Cela nous
a ainsi permis de relativiser nos petits soucis insignifiants et de nous rendre compte une fois de plus de notre chance.
Toutes nos actions nous ont également appris beaucoup d’autres choses, d’ordre plus matériels, administratifs ou juridiques, mais tout aussi importantes. Nous avons ainsi dû apprendre comment créer une association avec des statuts en règle (ce qui fut laborieux !), à ouvrir un compte spécial association à la poste
avec des formalités à n’en plus finir, à faire des demandes de subsides à des entreprises, à créer un site
internet, à inventer un flyer original et clair, à organiser des ventes et des stands, à expliquer notre projet, à
convaincre des inconnus de nous aider, à nous exprimer en public, à accroître notre crédibilité…Nous
avons pu découvrir comment se fait la préparation d’un concert, l’envoi d’invitations à une centaine de
personnes, l’écriture d’une lettre importante où il faut utiliser les bonnes formules tout en restant clair et
précis, la gestion d’un groupe et des tâches de chacun au sein de celui-ci…
Pour toutes ces raisons, j’affirme que les jeunes de N’tolo nous ont tout autant apporté que nous ne l’avons fait. Certes cette aide n’est pas semblable et ne concerne pas les mêmes éléments, mais l’idée d’un
échange est primordiale au sein de notre association, et nous tenions à vous dévoiler cet aspect trop souvent négligé.
Et aujourd’hui, j’ai pu réfléchir à tout ce que ces jeunes m’ont donné, mettre mes idées au clair et les exprimer ensuite sur papier…exercice difficile, mais très intéressant. Encore quelque chose que les farésiens
m’ont apporté, et la liste est encore longue… Laurence Thévoz.

Réflexion

Prochaines actions
Vin de Perroy

Repas de soutien

Nous vous proposons du vin de Perroy:
domaine Chatelanat 2004, vendu au
profit de notre association avec une contreétiquette spéciale « Direction N’tolo ». Nous
le vendons au prix de
10 frs. la bouteille / 50 frs. le carton
(de six bouteilles)

Dans le cadre de notre recherche de fonds, nous organisons un repas de soutien. Ce repas aura lieu le
samedi 9 septembre 2006
à la salle paroissiale de Lutry, à côté de Lausanne.
Nous vous proposerons un bon repas dans une salle
sympathique, avec une belle terrasse.

Vous pouvez commander vos bouteilles (voir
contact ci-dessous). Vous pourrez alors les
chercher dans trois lieux différents: à Pully,
Perroy ou Chavannes-de-Bogis. Moyennant
des frais supplémentaires, nous pouvons les
faire livrer à votre domicile.

Membre de l’association
Si vous désirez devenir membre de notre association,
il vous suffit de vous acquitter de la cotisation annuelle de 60 frs. à verser sur notre compte postal.
Vous recevrez ainsi régulièrement de nos nouvelles et
le journal à chaque parution.

Contact:
téléphone:
région Lausanne, Pascal Briod: 021’729’83’94
région Nyon, Laurence Thévoz: 079’694’90’05

site internet: www.direction-ntolo.com
compte postal: 17-520072-5
mail: direction.ntolo@gmail.com

