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CHANTIER 
INTERNATIONAL
 « JEUNES » : 
Semaine sensibilisation
Youth workcamp

« Élèves d'aujourd'hui … travailleurs de demain »
Students today … workers tomorrow » 

Du 27 au 31 juillet, une semaine de la culture est organisée par le 
chantier au sein de l'école bilingue Lumière. Afin d'en informer les 
habitants du quartier CCC, une semaine de sensibilisation a été mise 
en place. L'équipe du chantier s'est donc rendue au cours de cette 
semaine dans chaque bloc pour interpeller enfants et parents. 



La semaine de sensibilisation 

La sensibilisation dans la rue : 
L'équipe du chantier s'est donc divisée 
en différents groupes de sensibilisation : 
le premier axé sur la communication 
dans la rue. Son objectif était d'aller à 
l'encontre des personnes présentes sur 
place, dans la rue et de leur expliquer le 
contenu du projet et le programme de la 
semaine culturelle. Il travaillait en étroite 
collaboration avec le groupe d'animation. 

La sensibilisation par le biais du porte 
à porte :
Un autre groupe s'est, lui chargé du porte 
à porte. L'objectif était de sensibiliser un 
maximum de personnes en passant dans 
toutes les habitations du quartier. En 
essayant de déranger au minima les 
familles, l'équipe informait de la mise en 
place de la semaine d'animation et du 
PLASUV. 

L'animation de rue pour  sensibiliser : 
D'autres personnes ont été chargées de 
réaliser de petites animations dans la rue 
pour interpeller les enfants mais aussi les 
parents. L'objectif était de permettre aux 
adultes d'être renseignés par l'équipe de 
sensibilisation de rue et d'ouvrir un 
dialogue avec les enfants. Ainsi, ces 
derniers pouvaient disposer d'une 
première approche avec les animateurs 
et être directement informés de la mise 
en place d'une semaine leur étant 
dédiée. 



Les différents pôles du chantier 

   POLE ADMINISTRATIF

      POLE SENSIBILISATION

      POLE APPUI SCOLAIRE

        POLE COMMUNICATION

L'équipe du chantier s'est divisée en différents pôles visant à gérer les divers aspects du 
chantier et du PLASUV. 

Le pôle administratif, coordonné par les présidents des deux associations, Théophile 
YONGA pour TET-LLÄ FRANCE et Christian YOUDOM pour JEDEC-SI, visait à assurer 
les aspects pratiques et financiers du chantier et du PLASUV. Il devait s'occuper des 
financements, des différentes démarches administratives… afin de cadrer le projet et de 
permettre sa concrétisation.   

Le pôle sensibilisation avait pour but d'informer la population concernée des activités 
mises en places par le chantier et d'expliquer le projet PLASUV. Il devait sensibiliser les 
habitants du quartier CCC au décrochage scolaire, tout en créant des animations 
permettant d'interpeller la jeunesse. 

 

Le pôle appui scolaire avait pour responsabilité l'organisation fonctionnelle de l'appui 
scolaire mis en place à partir de septembre. Il devait réfléchir à la manière de faire vivre 
le projet dans le temps, tout en facilitant sa mise en place. Il devait trouver les 
intervenants bénévoles pour l'appui, fixer le programme de l'aide scolaire et créer des 
animations autour du livre pour les enfants de deux à cinq ans qui sont non scolarisés. 

Le pôle communication, appuyé par le pôle sensibilisation, devait s'occuper de 
l'information et de sa diffusion. Il devait s'assurer de la transmission des valeurs des 
associations, de leur circulation. Il était responsable de la création des  différents  
supports de communication et  de la communication interne nécessaire au sein de 
l'équipe même du chantier. 
 



ECOLE
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Après-midi à Limbé :

Après avoir réalisé la sensibilisation du bloc 
A, l'équipe du chantier est partie se détendre, 
direction Limbé ! Mais quelques péripéties 
sont venues animer ce paisible programme. A 
commencer par les nombreux contrôles des 
douanes, la « perte » de la carte d'identité 
d'un des membres, qui l'avait simplement 
laissé tomber… la pluie et enfin… la 
crevaison d'un pneu sur le retour ! Que 
d'aventures !

Immersion culturelle dans l'ouest du 
Cameroun :

Suite à la sensibilisation, le groupe Tet-Llä 
France accompagné de deux membres de 
JEDEC-SI s'est rendu dans l'ouest du pays. 
Suite à quelques imprévus, la visite de 
Baganté et d'une chefferie s'est réalisée sous 
un temps pluvieux et frais. Mais, malgré 
toutes les mésaventures venues perturber la 
programmation, la visite s'est poursuivie dans 
le royaume Bamoun. Après avoir eu une tel 
aperçu de la richesse culturel du pays, 
l'équipe est rentrée à Douala, prête à se 
remettre au travail pour la semaine 
mouvementée qui nous attend !!! 
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