
CAMEROUN - Mayo

23 Février - 10 Mars 2019

→ Poursuite de la construction de l'école du
village
→ Finalisation des bâtiments : pose des
ouvertures, peintures…

Où ? Le village de Mayo est situé dans la
province de Foumban, dans le département du
NOUN. En 2015, le chantier de construction de
l’école a été lancé dans le quartier Mamechi car
300 enfants n’étaient pas scolarisés par manque
de locaux.

Prix ? 600€

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

Pour qui ?
Des groupes de 7 à 12 jeunes, âgés de
15 à 25 ans.

Immersion & Culture :
Durant les chantiers, l'hébergement se
fait dans le village, permettant une
réelle découverte du pays, de sa
culture et de ses habitants

Implication personnelle :
- en France, avant le départ : actions
pour récolter les fonds et le matériel
spécifique, nécessaires au projet
- sur place, pendant toute la durée du
séjour : travail sur le chantier avec les
artisans locaux
- après le séjour : des actions de
restitution, repas, article dans la
presse...

CAMEROON - Marom

Où ? Implanté à 1200 m d'altitude, le village de
Marom est situé en pays Bamoun. à 20 km de
Foumban, commune dont il dépend. Foumban est
aussi la préfecture du département du Noun, région
historique du Cameroun.

Prix ? 500€

(1 ) 16 Février - 03 Mars 2019
→ Finaliser le chantier de construction de la salle de
classe permettant l'accueil des CP dans de bonnes
conditions
→ Aménagement d’un bureau pour les enseignants
et le directeur

(2) 13 - 28 Avril 2019
→ Chantier de construction de toilettes
à gestion écologique pour le collège.

BURKINA FASO - Bazoulé

12 - 22 Novembre 2018

→ Amélioration des conditions d'apprentissage des
élèves de ce village (mobiliser des salles de classes,
réfection des tableaux, …)
→ Réhabilitation des toilettes de l'école
→ Aménagement d'une salle d'étude pour que les
élèves puissent faire leur devoir

Où ? Situé dans le département de Tanghin-Dassouri,
le village de Bazoulé est célèbre pour ses crocodiles
sacrés. Ces crocodiles sont devenus dociles car ils sont
nourris par les gens du village.

Prix ? 500€

Details & Inscriptions
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