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CHANTIER INTERNATIONAL
« JEUNE » Youth workcamp
LA SEMAINE DE LA CULTURE

Le chantier international « jeune » se clôture en cette troisième
semaine par l’organisation d’une « Semaine de la culture ». Du 27 au
31 juillet, l’équipe du chantier organise toutes les matinées au sein de
l’école bilingue de la Lumière un appui scolaire et de nombreuses
animations, gratuites pour tous les enfants du quartier. Les parents
sont également conviés au rendez-vous qui a pour but de promouvoir
la mise en place du PLASUV.

« Elèves aujourd’hui… Travailleurs demain »
Students today … workers tomorrow »

Un programme de folie …
Du lundi au jeudi, un appui scolaire adapté aux enfants de la Sil à la 4ème était organisé de 9h à 10h30
et était suivi par diverses animations, se terminant aux alentours de 13h.

L’APPUI SCOLAIRE

L’appui scolaire consistait à revoir, de manière ludique les bases du programme scolaire vu au cours
de l’année effectuée.

LES ANIMATIONS

Suite à l’appui scolaire, différentes animations étaient mises à la disposition des enfants :
atelier peinture pour les plus jeunes, initiation au hip-hop, jeux de sociétés, ballon au
prisonnier, parcours d’obstacle, tournois de football, basket-ball…

Qui se termine en beauté !
La semaine culturelle s’est terminée, le vendredi sur une matinée de fête. De 9h à 14h, un
concours de danse, une démonstration de hip-hop et un concours de karaoké se sont
succédé sous le regard de nombreux enfants et parents. Les gagnants des différents
concours et tournois effectués en ce jour et au cours des matinées précédentes ont ainsi pu
être récompensés de lots. Des prises de paroles sont venues ponctuer ces temps afin
d’expliquer le projet du PLASUV et d’émettre un bilan du chantier prenant fin en ce jour.

Qu’en ont-ils pensé ?
William, membre de JEDEC-SI

Rakelle, professeure bénévole

« Malgré les imprévus auxquels
nous avons été confrontés cette
semaine comme la pluie, je
trouve que nous nous en
sommes extrêmement bien
sortis. L’équipe a su rebondir
avec le sourire et dans la bonne
humeur et les enfants se sont
bien amusés,
c’est le
principal ! Je suis très confiant
quant à la mise en place en
septembre du PLASUV »

« J’ai rencontré l’équipe du chantier au
cours de leur sensibilisation. Je les ai
très vite rejoints. Ce projet est le
bienvenue et je le trouve très
intéressant dans la mesure où cela
permettra aux enfants du quartier
d'être mieux encadrés, mieux suivis afin
d'éviter le décrochage scolaire et de
favoriser leur intégration dans la
société. .La semaine culturelle était un
moment magique, c'était une réussite
totale ! »

Une
semaine
pleine
de
rebondissements : Au cours de cette
semaine de la culture, l’équipe du chantier
a été confronté à de nombreuses
surprises, à commencer par la pluie,
inattendue qui est venue perturber le
programme des animations, sans toutefois
altérer la bonne humeur des participants.
L’ambiance était tellement agréable
qu’une des bénévoles française, Lise, en
oublia même son avion !!

Une aventure qui touche à sa fin :
Le chantier international « jeune » prit fin
le vendredi 31 juillet suite à la grande fête
organisée à l’école bilingue la Lumière. Les
équipes de TET-LLÄ France et Cameroun,
de JEDEC-SI et les bénévoles ayant
participé à la mise en place du PLASUV se
sont réunis une dernière fois autour d’un
repas dans les locaux de Makepe. C’est le
cœur lourd et la tête pleine
d’innombrables magnifiques souvenirs
que l’équipe française s’est envolée le
lendemain pour Paris !
Merci pour votre participation !
Rien n’est fini, le PLASUV continue !!

