
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CHANTIERS 
SOLIDAIRES 

DE 15 À 25 ANS 

 
2021-2022 

 
 

NOS CHANTIERS 
SOLIDAIRES EN AFRIQUE 

 
Quoi ? 
Des chantiers solidaires qui viennent apporter un 
soutien aux populations locales et à leurs projets 
de développement durable. 
 

Qui ? 
Groupes de 7 à 12 jeunes, âgés de 15 à 25 ans, 
accompagnés par deux bénévoles de l’association. 

 

Immersion et Culture 
Durant les chantiers, l’hébergement se fait dans 
les villages, permettant une réelle découverte du 
pays, de sa culture et de ses habitants. 

 
Implication personnelle 
Ces projets demandent un investissement 
personnel important. 
 

- En France, avant le départ : actions 
pour récolter les fonds et le matériel 
spécifique, nécessaires au projet. *Plus 
vous collecter des fonds, plus le prix 
baisse* 

- Sur place, pendant toute la durée du 
séjour : travail sur le chantier avec les 
artisans locaux. 

- Après le séjour : actions de restitution, 
repas, article dans la presse… 

€  de 300€ à 600€, suivant les fonds récoltés. 

      Inclus : Billet d’avion AR, vaccins, visa 

      Non-inclus : Passeport.  
 

 
 
 

ASSOCIATION 
CLV RHÔNE-ALPES 

9 rue du Colombier 
38160 St-Marcellin 
04 76 36 14 71 
contact@clvrhonealpes.org 
https://clv-solidaire.org 

 
Tenté(e) par une expérience 
interculturelle inoubliable ? 

Intègre un groupe de jeunes et 
suis-nous en Afrique pour la 
réalisation de l’un des projets.  

Direction le Cameroun pour vivre 
une véritable aventure humaine !   

mailto:contact@clvrhonealpes.org


 

LE PROJET 

→ Échange culturel entre les jeunes locaux autour 

de la danse et de la musique.  

→ Défilé de la Biennale de la danse de Lyon en mai 

2021. 

→ Restitution locale au Cameroun de la 

participation des jeunes et de la troupe Geyla 

(danses traditionnelles) au défilé.  

 

 

LE CHANTIER 

→ Construire avec les jeunes locaux une case 

traditionnelle permettant de valoriser les objets et 

savoirs faire traditionnels du pays Bamoun. 

→ Découvrir et partager la vie quotidienne de cette 

commune de brousse.  

 
  Malantouen, CAMEROUN 
  En pays Bamoun, département du Noun 
 

 
 

 

 

 

 

LE CHANTIER 

→ Phase finale d’un projet consistant en la 

construction de l’école du village. 

→ Crépi, peinture, pose des tableaux et finition des 

bâtiments. 

 
  Mayo Maméchi, CAMEROUN 

                    Commune de Njimom, département du Noun 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

LE CHANTIER 
→ Construction d’un bâtiment scolaire comprenant 

2 salles de classes, en partenariat avec 

l’association des parents d’élèves. 

 
OBJECTIFS 

→ Permettre aux 750 enfants du village d’être 

scolarisés dans de meilleurs conditions. 

→ Libérez de la chefferie pour permettre 

l’aménagement d’une bibliothèque. 

 

 
 Malantouen, CAMEROUN 
 En pays Bamoun, département du Noun 

 

LE CHANTIER 

→ Aménagement d’une bibliothèque dans les 

locaux mis à disposition par la chefferie. 

→ Accompagnement à la gestion de la bibliothèque 

et des livres. 

→ Créations de malles itinérantes de livres pour les 

écoles de la commune éloignées de la chefferie. 

→ Travail autour des récits traditionnels. 

 
OBJECTIFS 

Création d’un espace socio-éducatif. La 

bibliothèque est une première étape. 

 

   
  Malantouen, CAMEROUN 
  En pays Bamoun, département du Noun 

 

 
LE CHANTIER 

→ Aménagement d’un cyber-café. 

 
OBJECTIFS 

Avec l’arrivée de l’électricité dans le village grâce 
au barrage hydroélectrique, des activités 
économiques vont pouvoir se mettre en place. La 
création d’un cyber- café tenu par les jeunes du 
village permettra la création d’emplois, avec une 
partie informatique, recharge électrique, 
photocopies… et une cafeteria pour un espace de 
vie convivial. 

 

 
      Village de Marom, CAMEROUN 

      Commune de Foumban 

 
 

« DANS LES PEAUX DE L’AFRIQUE »  

DU 13 AU 28 JUILLET 2021 

 

CONSTRUCTION D’UN ÉCO-MUSÉE  

DU 13 AU 28 JUILLET 2021 

 

« MAIN DANS LA MAIN » 

  DU 13 AU 28 JUILLET 2021 

 

  « Yi » : « connaissance » en dialecte local  

DU 23 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 2021 

 

« Yi » deuxième phase 

       DU 12 AU 27 FÉVRIER 2022 

    « Transformation d’un container en cyber-    
café et espace de rencontre pour les jeunes » 

AVRIL 2022 

 

Malantouen, CAMEROUN 

En pays Bamoun, département du Noun 


	LE PROJET
	→ Échange culturel entre les jeunes locaux autour de la danse et de la musique.
	→ Défilé de la Biennale de la danse de Lyon en mai 2021.
	→ Restitution locale au Cameroun de la participation des jeunes et de la troupe Geyla (danses traditionnelles) au défilé.
	LE CHANTIER
	→ Construire avec les jeunes locaux une case traditionnelle permettant de valoriser les objets et savoirs faire traditionnels du pays Bamoun.
	→ Découvrir et partager la vie quotidienne de cette commune de brousse.
	Malantouen, CAMEROUN
	En pays Bamoun, département du Noun
	LE CHANTIER
	→ Phase finale d’un projet consistant en la construction de l’école du village.
	→ Crépi, peinture, pose des tableaux et finition des bâtiments.
	Mayo Maméchi, CAMEROUN
	Commune de Njimom, département du Noun
	LE CHANTIER
	→ Construction d’un bâtiment scolaire comprenant 2 salles de classes, en partenariat avec l’association des parents d’élèves.
	OBJECTIFS
	→ Permettre aux 750 enfants du village d’être scolarisés dans de meilleurs conditions.
	→ Libérez de la chefferie pour permettre l’aménagement d’une bibliothèque.
	Malantouen, CAMEROUN
	En pays Bamoun, département du Noun
	LE CHANTIER
	→ Aménagement d’une bibliothèque dans les locaux mis à disposition par la chefferie.
	→ Accompagnement à la gestion de la bibliothèque et des livres.
	→ Créations de malles itinérantes de livres pour les écoles de la commune éloignées de la chefferie.
	→ Travail autour des récits traditionnels.
	OBJECTIFS
	Création d’un espace socio-éducatif. La bibliothèque est une première étape.
	Malantouen, CAMEROUN
	En pays Bamoun, département du Noun
	LE CHANTIER
	→ Aménagement d’un cyber-café.
	OBJECTIFS
	« DANS LES PEAUX DE L’AFRIQUE »
	Malantouen, CAMEROUN

	CONSTRUCTION D’UN ÉCO-MUSÉE
	« MAIN DANS LA MAIN »
	« Yi » : « connaissance » en dialecte local
	« Yi » deuxième phase
	« Transformation d’un container en cyber-    café et espace de rencontre pour les jeunes »

