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CHANTIER 
INTERNATIONAL
 « JEUNES »
Youth workcamp

« Élèves aujourd'hui … Travailleurs demain » 
Students today … workers tomorrow » 

Afin de lutter contre le décrochage scolaire, la JEDEC-SI (Jeunes pour le 

développement du Cameroun et la Solidarité Internationale ) appuyée par un collectif de 
jeunes français dynamiques et travailleurs de TET-LLÄ France ont 
décidé d'apporter un appui scolaire aux jeunes du quartier CCC. Cette 
activité porte le nom de PLASUV : Point Livre Accompagnement Scolaire et Universitaire 
Volontaire… 

Le chantier international « jeunes » en cours dans le quartier CCC, du 11 
juillet au 1er août 2015 marque le lancement du programme d'aide aux 
devoirs.



Qui sommes nous ??? 

JEDEC-SI

TET-LLÄ

JEunes pour le DEveloppement du Cameroun et 
la Solidarité Internationale. Il s'agit d'une équipe 
de jeunes Camerounais, partageant  une même 
idéologie : celle d'apporter un soutien humanitaire 
aux personnes nécessiteuses autant sur le plan 
national qu'international. Ils animent plusieurs 
projets de solidarité à l'instar du PASEP (Projet 
d’aménagement d'une Source d'Eau Potable...), 
du Chantier international « jeune », du PLASUV 
(Point Livre Accompagnement Scolaire 
Universitaire Volontaire), etc ... 

TET-LLÄ est une association de solidarité 
internationale et d'échange interculturels. Elle 
s'investit dans des actions concrètes impliquant 
des sociétés civiles. Il s'agit de concevoir et 
d'installer la réciprocité comme base pertinente 
des échanges entre peuples. nos missions : 
 - Accueil Orientation et Ressources des 

subsahariens de France
 - Lutte contre la pauvreté en Afrique 

Subsaharienne
 - Accompagnement au montage des 

projets de solidarité Internationale. 

Grâce à une synergie participative et positive, le partenariat TET-LLÄ / JEDEC a permis de 
monter un chantier d'échanges « jeunes » sur la lutte contre le décrochage scolaire. Les  deux 
équipes se retrouvent à Douala en ce mois de juillet 2015 pour sensibiliser autour du 
programme d'aide aux devoirs scolaires .

ECHANGES « JEUNES » … 

 UN CHANTIER COMMUN



Que pensent les jeunes ? 

DALISCA, 7 ans, CE1
« J'ai des difficultés en mathématiques. J'aimerais 
avoir accès plus souvent à des livres. Je suis prête à 
venir une heure de plus le soir pour retravailler mes 
cours »

PARFAIT, 11 ans, 5ème
« J'ai des difficultés en informatique et en français. 
Dans ma classe, nous sommes 72 élèves. Je trouve 
que le soutien scolaire est une bonne idée »

FRANCESCA, 7ans, CE2
« J'aime beaucoup les mathématiques mais j'ai 
des difficultés en anglais. J'aimerais pouvoir lire 
plus souvent »  

MILAN, 21ans, animateur
« Quand j'étais enfant, j'avais des difficultés en 
histoire. C'est grâce au soutien scolaire que j'ai réussi 
mes études. Je pense que l'accès à une bibliothèque 
peut aider les enfants. »



ECOLE
BILINGUE

LUMIERE CCC

Paris - Douala :
Après un très long 
voyage et une attente 
interminable à l'aéroport 
de Douala, le groupe TET-LLÄ 
est enfin arrivé sain et sauf 
au Cameroun. Encore faut-il qu'il
survive à la circulation excentrique 
de la capitale économique…

Visite de Douala city :        
Une découverte des différents quartiers de la ville, 
orchestrée par les collaborateurs camerounais. 
Dégustations des spécialités locales avant de 
commencer à travailler sur le chantier. 

Début des travaux du chantier : 
Après que les deux équipes se soient familiarisées, le 
chantier a pu commencer dans la joie et la bonne 
humeur. Après un tri des livres l'équipe a pu se rendre 
sur place, à l'école la Lumière. Le programme des trois 
semaines à passer ensemble, s'est progressivement 
dessiné.

Nous vous attendons ! 
Vous pouvez vous joindre à nous

A la semaine prochaine…  
dans la  gazette qui 

vous dit tout !!!!!
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