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Lettre aux amis de l’Ecole Pour la Vie 
 
 Madame, Monsieur, 
 

Vous êtes adhérents à notre Projet de Promotion Humaine de Tokombéré et nous souhaitons en 
cette période de Carême vous redire notre reconnaissance en vous rappelant que nos amis du 
Nord-Cameroun ont encore besoin de notre partenariat. 

 
Le Collège continue sa route avec une équipe d’enseignants 
dévoués et compétents. 
Ils peuvent être fiers des résultats obtenus en 2021. Ils contribuent 
à permettre à des jeunes de progresser socialement et ainsi à faire 
progresser toute une région. 
Nous avons eu la chance d’accueillir Victor Eboh en octobre 
dernier. Il a été notre lien avec Tok alors que nous ne pouvons 
toujours pas nous rendre dans cette contrée si chère à notre cœur 
et y rencontrer tous nos amis. 

 
Les passerelles du Collège contribuent à former les 
élèves qui repartiront dans leurs villages à l’issue de 
 leur passage au Collège. Et cet enseignement 
pratique participe au développement du pays en 
permettant aux jeunes de faire bénéficier leurs frères
 de leurs connaissances pour mieux nourrir leur 
famille. L’artisanat est aussi un facteur de progrès et 
d’indépendance. Merci aux professeurs qui tout en enseignant le français ou les mathématiques 
forment à la maçonnerie, à l’agriculture, au travail du fer, etc… 
 

C’est grâce à vous que nous pouvons voir grandir cette belle 
communauté éducative mise au service de toute une région. 
Elle est bien reconnue par les autorités religieuses et civiles mais 
malheureusement sans recevoir l’aide financière nécessaire à son 
fonctionnement : l’enseignement privé au Cameroun ne bénéficie 
pas d’un contrat avec l’Etat et tous les frais d’enseignement 
(fonctionnement et salaire des professeurs) sont à la charge des 
familles ou de la générosité des donateurs. 
 

Dans cette montée vers Pâques, nous vous souhaitons de bonnes fêtes. 
 

pour l’Equipe de l’Ecole Pour la Vie, 

           Le Président 
           François Neut 

Créteil, le 7 mars 2022 
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