
 

 

 

 

 

 

  

Point Livre et 
Accompagnement Scolaire 

Universitaire Volontaire Cameroun  

Régime : République   
Superficie : 475 442 km² 
Superficie en eau : 1.3% 
Population : 20 549 221 hab  
Densité : 40.6 hab/km² 
Travail des enfants de 5 à 14 
ans : 51% 
 

Un groupe de jeunes, organisés en Comité de Soutien Jeunesse 
à Douala au Cameroun, souhaite s’investir volontairement dans 
la lutte contre l’illettrisme et le décrochage scolaire et 
universitaire scolaire et universitaire dans leur quartier.  

Il propose:  

- d’encadrer les scolaires pour ce qui est de réviser les cours 
et faire les devoirs 
 

- d’animer des séances de lecture et d’activités jeunesse 
autour du livre  
 

- de faciliter, pour les jeunes universitaires, des échanges 
entre étudiants du quartier et les enseignants de 
l’enseignement supérieur local qui suivent la démarche  
 

- d’organiser des temps d’échanges avec les jeunes des pays 
de l’UE (Union Européenne) autour de l’engagement du 
jeune et son implication citoyenne au sein de la société 
civile.     

 
La réalisation du projet a débutée par une collecte d’ouvrage 
auprès de divers partenaires qui va être acheminée vers un 
local en location à Douala. Cette démarche va être suivie par la 
construction d’une plateforme permanente d’apprentissage et 
d’échange.  
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TET-LLÄ est une association de solidarité internationale et d'échanges interculturels, 
créée dans le but de questionner les pratiques de solidarité internationale et les 
relations Nord/Sud au travers d'actions concrètes impliquant les deux sociétés 
civiles. Il s'agit de concevoir et installer la ‘réciprocité’ comme base pertinente 
d’échanges entre le Nord et le Sud. 
TET-LLÄ France porte plusieurs programmes d'actions visant à lutter contre la 
pauvreté en Afrique subsaharienne, et contribuer à la réalisation des OMD 2015 
(Objectif du Millénaire pour le Développement 2015). 
 

Ils sont déjà mobilisés :  

Contact:  Mr Théophile Yonga – 06 69 30 10 08 – 05 34 55 92 55 - direction@tetlla.org - www.tetlla.org  
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