CHANTIERS
SOLIDAIRES
DE 15 À 25 ANS
2020-2021

NOS CHANTIERS
SOLIDAIRES EN AFRIQUE
Quoi ? Des chantiers solidaires qui viennent
apporter un soutien aux populations locales et à
leurs projets de développement.
→ Un véritable échange interculturel avec
d’autres jeunes en s’adaptant à la réalité du pays
et partageant leur vie quotidienne
Qui ? Des groupes de 7 à 12 jeunes, âgés de 15 à
25 ans.
Immersion et 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 : 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 : des actions de restitution, repas,
article dans la presse…

ASSOCIATION
CLV RHÔNE-ALPES

Maison des Associations
9 rue du Colombier
38160 St Marcellin
04 76 36 14 71
contact@clvrhonealpes.org

500€ + prix de l'adhésion
Inclus : Billet d'avion AR, vaccins, visa
Non inclus : Passeport

BURKINA
FASO - BAZOULÉ
CAMEROUN
MAYO
(SOUS RESERVE D'AUTORISATION)
A partir de 18 ans
2 semaines en novembre, décembre 2021
Montage financier et programme élaboré avec le
groupe de jeunes

LE CHANTIER
→ Construction d’un bureau pour le directeur
→ Aménagement d'une bibliothèque
OBJECTIFS
Amélioration des conditions d'apprentissage des élèves
de ce village (mobiliser des salles de classes, réfection
des tableaux, …)
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.

CONSTRUCTION D'UNE ÉCOLE
DU 6 AU 22 FÉVRIER
LE CHANTIER
→ Construction d'un batiment scolaire comprenant 2
salles deux classes
OBJECTIFS
Permettre aux 750 enfants du village d'être scolarisés
dans des locaux scolaires avec du matériel.

Malentouen, CAMEROUN
En pays Bamoun dans le département du NOUN

CONSTRUCTION DE TOILETTES
ÉCOLOGIQUES
13 FÉVRIER AU 1ER MARS
LE CHANTIER - "Main dans la main"
→ Construction de toilettes écologiques
→ Aménagement d'un point de compostage
OBJECTIFS
Finir le chantier de l'école lancé en 2015 et consiste en
la construction de deux bâtiments scolaires, équipement
en mobilier adéquation, création des toilettes,
aménagement d'un forage (les enfants effectuent
actuellement 2km pour aller chercher de l'eau).

Mayo, CAMEROUN
Le village de Mayo est situé dans la province de
Foumban, dans le département du NOUN.

AMENAGEMENT D'UNE
BIBLIOTHEQUE
CAMEROUN
- MAROM
DU 10 AU 26 AVRIL

LE CHANTIER
→ Aménagement d'une bibliothèque dans les locaux
existants de la Chefferie.
→ Accompagnement à la gestion de la bibliothèqe et
des livres : cartes de bibliothèque, suivi des livres etc.
→ Création de malles itinérantes de livres pour les
écoles de la commune éloignées de la chefferie
→ Travail autour des récits traditionnels
OBJECTIFS
Création d'un centre socio-culturel. La bibliothèque est
une première étape.

Malantouen, CAMEROUN
En pays Bamoun dans le département
du NOUN

ACCUEIL DE JEUNES CAMOURENAIS BIENNALE DE LA DANSE
DU 15 MAI AU 31 MAI 2021
LE PROJET - "Dans les peaux de l'Afrique"
→ Continuité du projet mis en place en octobre 2020
→ Création d'une chorégraphie commune intégré dans
le défilé de la Biennale de la danse de Lyon, événement
majeur de l'année "Africa 2020"
OBJECTIFS
Echanges culturels entre les jeunes autour de la danse
et la musique à l'occasion la Biennale de la Danse et
faire découvrir notre région aux jeunes

Territoires Saint Marcellin Vercoes Isère,
FRANCE

AMENAGEMENT D'UN
CONTAINER EN CYBER-CAFÉ
OCTOBRE 2021
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 cybercafé 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.

Marom, CAMEROUN
Implanté à 1200 m d'altitude, le village de Marom
est situé en pays Bamoun. à 20 km de Foumban,
commune dont il dépend.

