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DIRECTION N’TOLO
9 septembre 2006: Repas de soutien
Nous avons organisé notre repas de soutien à la maison de paroisse et des
jeunes de Lutry, généreusement mise à notre disposition par le conseil de
fondation de cette même maison.
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C’était la première fois que
nous entreprenions une action
de ce type qui a demandé un
grand investissement en temps
et en organisation. Mais nos
efforts ont été largement
récompensés : en effet, le
nombre
de
participants
s’élevait approximativement à
quarante et la météo était de
nôtre côté, nous permettant de
bénéficier d’une belle soirée
ensoleillée
pour
prendre
l’apéritif sur la terrasse.
Nous avons commencé avec le buffet de salades, puis la première présentation
projetée sur un grand écran, expliquant nos projets et répondant à toutes les
questions que l’on peut se poser sur notre groupe.
Ce fut ensuite l’heure du plat principal : des assiettes de charcuterie et un
magnifique plat de fromages préparé par M. Nicolas Bourquin, fromager. C’est
à la fin du plat principal que nous avons projeté deux autres présentations : la
première au sujet du centre FARESO, et la seconde racontant en images
l’historique de l’équipe jusqu’à « Direction N’tolo ». Ceci a permis aux invités de
rire un moment, notamment à propos de nos premières lettres envoyées à
FARESO à l’âge de 9 ans et de nos têtes d’enfants! Géraldine et Laurence nous
ont lu quelques extraits des questions des jeunes du club de tennis posées aux
jeunes de FARESO et leurs réponses parfois amusantes (questions et réponses à
découvrir à la page 3 de ce journal). Puis vinrent les desserts avec des
brochettes de fruits et autres gâteaux.
L’organisation de ce repas n’a pas été facile, nous avons failli l’annuler en raison
du peu d’inscriptions que nous avions reçues. Fort heureusement les inscriptions
sont finalement arrivées et nous sommes parvenus à un nombre réjouissant de
convives ! Nous avons également eu quelques déboires juridiques auxquels nous
avons dû faire face : nous avons appris une semaine avant, que pour organiser
un repas de soutien, nous devions disposer d’une patente. Après nous être
renseignés auprès de la commune de Lutry, nous avons compris que nous
n’avions pas le droit de vendre un repas, ou des boissons mais la formule que
nous avions prévue, à savoir prix libre avec collecte à la fin du repas, était
autorisée.
La journée même du repas fut bien chargée,
entre la mise en place de la salle, la
préparation des plats, l’organisation de
l’animation… Une soirée à ajouter aux
nouvelles expériences que notre association
nous a permis de vivre. Et au bout du
compte un excellent résultat : une superbe
récolte de fonds, de belles discussions, des
rencontres et beaucoup de plaisir !

Association
d

Mi-chemin

Le 22 mai 2005, nous étions tous réunis et décidions de nous
lancer dans le grand projet d’un voyage au Cameroun pour aller
à la rencontre de nos amis à N’Tolo et pour élargir par la suite nos
actions afin de les soutenir (petits-déjeuners, appuis scolaires et
salle de réunion). Nous hésitions encore entre décembre 2006 ou
décembre 2007, nous avons assez vite choisi de partir en fin
d’année 2007, même si deux ans et demi, cela nous paraissait
bien long à attendre !
Nous voici donc aujourd’hui à mi-chemin entre la décision de
partir et le grand départ. C’est l’occasion pour nous de
contempler le long chemin parcouru; un chemin parfois semé
d’obstacles et de difficultés, mais un chemin rempli de
découvertes, d’expériences, de nouveautés et de plaisir. En un
peu plus d’un an, nous avons monté notre association, organisé diverses manifestations importantes (un
concert, un repas…), réuni une trentaine de membres, bénéficié du soutien de diverses personnes,
développé nos idées et nos projets… Nous regardons ce chemin parcouru avec émotion, et nous nous
sentons heureux de nous être engagés sur celui-ci, car nous nous épanouissons en même temps que
notre association.
Mais il ne faut pas se contenter de regarder en arrière, il nous reste encore l’autre moitié à parcourir.
C’est avec une grande impatience et tout de même de nombreuses interrogations et un peu
d’appréhension face à l’inconnu que nous tournons notre regard vers ce voyage. Mais avant de poser
le premier pied sur le sol camerounais, il nous reste tant de choses à faire : continuer activement la
recherche de fonds, nous préparer au voyage, préciser nos buts... Pour cette préparation, nous avons
notamment prévu des discussions avec Jacqueline (l’adulte qui nous accompagnera) sur différents
thèmes tels que la corruption, la pauvreté et autres sujets concernant le Cameroun. Nous comptons
bien profiter de son expérience dans ce pays pour ne pas débarquer complètement perdus à N’tolo.
Nous avons également prévu une rencontre avec un médecin tropical qui a vécu au Cameroun et qui
nous donnera tous les conseils utiles pour nos vaccins et pour les précautions d’hygiène à prendre sur
place. Avant de partir, il faut également que l’on précise ce que l’on veut faire sur place, il faudra aussi
acheter les billets d’avions, et faire un tas d’autres choses auxquelles nous n’avons même pas encore
pensé !
Et pour la moitié d’entre nous qui aura fini le gymnase, nous ne savons même pas où nous serons ; en
route donc vers l’inconnu, avec détermination, mais en ouvrant tout de même bien les yeux afin de
profiter de chaque instant de cette préparation et éviter tout faux pas!
Il ne faut pas non plus oublier que ce projet de voyage s’intègre dans un projet beaucoup plus grand
qui a commencé en 1998, date à laquelle nous avons commencé à offrir des petits-déjeuners, et nous
comptons bien continuer cette action après notre retour du Cameroun.
C’est avec plaisir que nous pensons au passé et à
l’avenir de cette belle histoire à laquelle vous avez tous
contribué. C’est également l’occasion pour nous de
vous remercier tous : de ceux qui ont mis deux francs
dans une de nos boîtes dans un commerce, jusqu’aux
plus fidèles membres, en passant par les donateurs
occasionnels et ceux qui répondent toujours présents à
nos actions, concert, repas de soutien, ventes…
Un grand MERCI à vous tous qui nous soutenez !

Cameroun
Échange de lettres
Nous vous avions parlé dans la première édition de ce journal du soutien dont nous bénéficions de la
part du club de tennis Joto à Chavannes-de-Bogis. Notre mission dans ce club était de sensibiliser les
plus jeunes aux conditions de vie d’autres jeunes dans le monde. Nous vous avions décrit la discussion
que nous avions eue avec eux. Nous avons ainsi proposé aux jeunes joueurs de tennis d’écrire leurs
questions pour les jeunes du Cameroun sur une lettre que nous avons par la suite envoyée. Cette
démarche avait pour but de rendre les conditions de vie des ces jeunes camerounais plus concrètes
et accessibles aux jeunes suisses. Les jeunes joueurs avaient ainsi posé des questions sur leurs habits, la
nourriture, l’école etc… Nous avons reçu la réponse du Cameroun pendant l’été et nous vous
proposons ici un choix de ces questions et réponses, transcrites sans modification, avec les fautes
d’orthographe et de français qui font tout leur charme!
Felix, de Joto Tennis : « s’est loin d’aller à l’école ? »
André, de N’tolo : « oui c’est dur d’aller à l’école à pied, aller et retour 6 km. Sous la pluie ou le soleil,
en plus nous n’avons pas le choix »
Flavia et Mélissa : « Comment est votre vie ? Comment est ton école ? Comment est tes
vetements ? »
Cyrille : « La vie est un combat pour nous. Mon école est un mur bâtis avec plusieurs batiments
forment un fil fiel indien. Mes vêtements sont propres. »
Viktoria : « Quelles animaux avez-vous ? Parlez-vous différentes langues ? Trouvez-vous que c’est dur
de se lever à 5 :00 du matin ? »
Guy Désiré : « Nous avons 9 lapins, 15 cochons, 10 moutons et chèvres, 1 canari, 1 chienne.
Beaucoup d’entre nous parle deux langue : français et langue maternelle. Nous trouvons que c’est
dur de se lever à 5h du matin… mais nous n’avons pas le choix ! »
James : « Combien etes-vous dans une classe ? »
Isaac : « Nous sommes 60 ou 70 dans notre classe »
Malo : « Vous aimez les petits-déjeuners ? »
Joseph : « Oui nous adorons les petits-déjeuners »
Carlo : « Vous aimez faire vos devoirs ? »
Celestin : « Les devoirs sont des priorités primaires donc ils sont toujours faits avec soins et
beaucoup de concentration »
Simon : « C’est quoi ta nourriture et ton jeu préféré ? »
Gishlain : « Mon jeu préféré c’est le foot-ball et mon plat préféré c’est le riz-haricot »
Nous nous réjouissons de cet échange que nous jugeons très bénéfique pour les deux participants et
espérons qu’il pourra encore se développer !

Versement
Notre projet de voyage prend beaucoup
d’ampleur
et
nous
demande
beaucoup
d’investissement. Cependant comme nous l’avions
prévu nous continuons à envoyer des fonds au
centre de FARESO pour qu’ils puissent continuer à
avoir des petits-déjeuners et de l’aide scolaire.
L’argent que nous leurs envoyons est celui que nous
avons récolté avant que nous ayons notre projet de
voyage et de construction d’une salle polyvalente.
Nous leurs envoyons donc régulièrement des fonds
pour un total d’environ 2000 frs par années.

Envoi
Jacqueline avait un paquet tout prêt à être
envoyé au Cameroun. Nous avons été
appelé par une personne qui partait au
Cameroun, et qui avait de la place dans ses
bagages pour prendre ce paquet.
Le contact ayant été pris que deux jours
avant son départ, il a vite fallu se rencontrer
pour transmettre le colis.
C’est ainsi grâce à lui que les jeunes de
FARESO recevront bientôt un paquet
contenant du matériel de sport et des habits
divers.

Réflexion
Vous êtes sans doute au courant que l'équipe de Direction N'tolo a pour projet, parmi tant d'autres, un
voyage au Cameroun en décembre 2007.
Je tiens avant tout à préciser le cadre de cette expédition par rapport aux différentes actions que nous
menons « à distance ». Ce voyage constitue, comme je vous l'expliquerai plus tard, le sommet émotionnel
de la course de notre association. Il est pourtant important de le différencier du reste de nos actions, c'està-dire offrir des petits-déjeuners, une aide scolaire compétente et construire une salle polyvalente pour le
village entier de N'tolo. Notre court séjour au Cameroun, ces deux petites semaines où nous demeurerons
là-bas, n'est en effet financé que par nos propres moyens ; il ne dépend pas des fonds de l'association.
Dans nos esprits, ce périple constitue néanmoins l'aboutissement de nos années de travail commun, des
hauts et des bas (heureusement peu nombreux !) et des heures plus ou moins sérieuses que nous avons
passées ensemble. Aboutissement, cependant, ne signifie pas fin. Il est évident que notre soutien à
FARESO ne prendra pas fin en cette date de décembre 2007.
Pourquoi prêter une telle importance à cette petite vingtaine de jours durant laquelle nous séjournerons à
N'tolo ? Nous avons commencé, il y a huit ans de cela, avec nos moyens d'enfants de 10 ans, à récolter
quelques sous pour un centre de jeunes dont nous ignorions tout. De fil en aiguille et suivant notre
croissance et celle de nos possibilités, notre entreprise prit une ampleur que nous n'avions pu prévoir, ni
même imaginé. Notre connaissance de FARESO et du Cameroun n'a malheureusement pas augmenté
aussi vite que nous l'aurions souhaité, pour des raisons techniques. En effet, la communication est quelque
peu difficile : nous pouvons certes être en contact par courrier électronique avec Marie-Claire et Jocanto,
les responsables africains du centre, mais cette opération ne s'avère pas très fructueuse. FARESO ne
possède effectivement pas son propre ordinateur, ce qui diffère passablement le dialogue. La poste - la
durée d'envoi d'une lettre vers le Cameroun est de quelques semaines - ne présente guère plus
d'avantages que l'Internet. Seule alternative nous restant pour une communication rapide : le téléphone,
qui ne nous permet malheureusement que rarement d'aller au bout des choses, d'approfondir la
connaissance de ses interlocuteurs. S'ajoute à toutes ces difficultés le fait que Direction N'tolo n'est de loin
pas la seule association qui soutient FARESO. Les jeunes se doivent donc de répartir équitablement leurs
réponses à tous ceux qui leur en demandent. La meilleure manière de faire connaissance est, dans ces
conditions, la rencontre !
Après une tentative reportée sine die il y a quelques années, nous entreprenons maintenant tout à fait
sérieusement et à juste titre un voyage sur place. Ce déplacement promet une compréhension entière du
cadre du centre, ainsi que la possibilité tant attendue de faire connaissance avec les farésiens ! Quelle
fantastique expérience pour nous de découvrir (ou redécouvrir) l'Afrique, sa culture, de la comprendre
au-delà de notre perception d'Européens ! Après ces années de collaboration, gênée par la distance, par
la relative méconnaissance l'un de l'autre, nous allons au travers de cette rencontre faire bien plus qu'un
éventuel constat de ce qui a été réalisé : remplir nos poumons d'air frais, faire le plein « d'envie de
continuer », qui ne nous manque pas, mais qui sera, nous en sommes sûrs, décuplée. Ce sera enrichis des
amitiés que nous aurons créées, emplis de souvenirs et de motivation que nous pourrons continuer sur la
voie qui est la nôtre depuis le début !
Jonathan Thévoz

Ventes de patisseries :

Prochaines actions
Vin de Perroy
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
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.

4 novembre: centre Schilliger, Gland
9 décembre : St-François, Lausanne
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:
site internet: www.direction-ntolo.com
mail: direction.ntolo@gmail.com
compte postal: 17-520072-5

