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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 10 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

En France, avant le départ : actions pour récolter des
fonds et le matériel nécessaire au projet. *plus vous

collectez 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

Ces projets demandent un investissement personnel
important.

€ de 300€ à 600€, suivant les fonds récoltés. Inclus : Billets
d'avion AR, vaccins, visa. Non-inclus : passeport.

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 !

 



"Yi " Sixième phase 
du 4 au 20 février 2023

Construire un second bloc de toilettes en gestion
écologique avec un espace de compostage pour

l'école publique.
Réalisation de panneaux d’interprétation et

sensibilisation des enfants, enseignants, parents 
Eviter la pollution de l’eau et limiter les maladies.

Produire un engrais bio en valorisant les déchets des
fosses.

Le chantier :

 

Malantouen, Cameroun

"Yi" Septième phase
du 8 au 22 avril

Valoriser arbres et plantes cultivés
traditionnellement en créant un jardin et un

arboretum.
Faire perdurer des savoirs faire traditionnels relatifs

aux plantes et arbres bénéfiques à la santé.

Le chantier : 

Malantouen, Cameroun

"Main dans la main"
du 14/07 au 2/08

Participer à 2 semaines d'animation avec des
enfants défavorisés en binômes avec des jeunes

camerounais. Il se déroule sur deux sites. 

Le chantier :

Malantouen, Cameroun
Mbalmayo, Cameroun

Le palais
14 au 29 juillet 2023

Dans un lieu emblématique : le Palais des Rois
Bamoun, classé au patrimoine de l'UNESCO .                                       

Réalisation de 4 toilettes sèches à destination du
public accueilli au Palais

Tradition et écologie sont au coeur de ce projet.

Le chantier :

Foumban, Cameroun

"Yi" huitième phase
Du 21/10 au 5/11

 Construction d'un séchoir solaire pour transformer
les productions agricoles locales, éviter le gaspillage

et améliorer l'alimentation quotidienne des
habitants.

Le chantier : 

Malantouen, Cameroun


