PRESENTATION DU PROGRAMME DE VOLONTARIAT
INFORMATIONS PRATIQUES SUR LE PROGRAMME DE VOLONTARIAT « DECOUVERTE
VOLONTARIAT CAMEROUN »
Objectifs du volontariat:
-Pour développer le service du volontariat et de promouvoir la solidarité internationale en
vertu d'un esprit interculturel et pacifique.
-Pour promouvoir et développer l'éducation globale des jeunes.
-Pour promouvoir des programmes pour le développement de modes de vie durables.
-Pour sauvegarder et soutenir les groupes de personnes marginalisées et des minorités
vulnérables. .
-Pour promouvoir le respect des droits de l'homme et la dignité.
Comment participer à une mission de Volontariat au Cameroun ?
Pour mener à bien ses missions, l'APBJ compte sur la générosité des volontaires de tous les
pays de la communauté Internationale qui s’engage à donner de leur temps pour assurer le
succès des projets de l'Association. L'APBJ offre la possibilité au bénévole de voyager au
Cameroun pour l'implication dans le fonctionnement et l'animation des structures qui
œuvrent dans les projets sociaux, communautaires, humanitaires et de développement.
PROGRAMME DE VOLONTARIAT « DECOUVERTE VOLONTARIAT CAMEROUN »
Description du Programme
Volontariat dans le projet de Développement communautaire au Cameroun offre une
expérience de terrain. Le candidat découvrira la culture Camerounaise au quotidien.
- Semaines d'intégration dans une famille Camerounaise
-mission de volontariat sur terrain dans les projets sociaux, communautaires, humanitaires
et de développement.
- Implication dans le fonctionnement et l'animation des structures : activités éducatives et
Sportives, organisation d'ateliers divers (activités culturelles, théâtre, peinture,
Informatique, danse…),
- Soutien logistique et administratif
- Encadrement par les représentants de ces institutions et les bénévoles locaux
- Visites Guidées.
Condition de participation
Age : Hommes ou femmes entre 18 et 94ans
Durée: à partir de 2 semaines jusqu'à 12 mois
Dates du programme : Participation possible pendant toute l'année.
Lieu : Cameroun
Logement : Hôtel, Appartement ou famille d’accueil
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Le coût du programme de Volontariat
• préinscription (Choix de votre programme de volontariat: gratuit)
• Billet d’avion (à la charge du candidat)
• Assurance Voyage (à la charge du candidat)
• Logement et nutrition (à la charge du candidat)
• Cotisation annuelle à l’APBJ de 200 Euros (à la charge du candidat, vous donne droit à une
lettre d’invitation, une réservation d’hébergement vous permettant de prendre votre Visa.)
Modalité de Réservation.
Une réservation n’est enregistrée que dans la mesure où elle est accompagnée du chèque
d’acompte correspondant à 100% du montant global d’adhésion qui est de 130 000 FCFA
(200€). Dès réception du solde de votre paiement, nous vous adresserons un courrier de
confirmation avec facture, faisant office de contrat, et votre pack invitation : une lettre
d’invitation, une réservation d’hébergement vous permettant de prendre votre Visa.
L’inscription à l’un de nos voyages implique l’acceptation de nos conditions de vente.
Le frais de logement et nutrition sont réglé une fois sur place au Cameroun par le candidat.
Tarifs d’Hébergement et Nourriture au sein de l’institution d’accueil. (A régler sur place au
Cameroun)
Tarifs à la semaine
2 Semaines (2 minimums)
4 semaines
8 Semaines
12 Semaines

Tarifs
€ 320
€ 640
€ 1280
€ 1920

Il n’y a pas de transports publics dans cette zone et si vous prévoyez de louer une voiture
cela peut représenter votre meilleure option. Le coût du transfert de l’aéroport jusqu’à
destination est de 50€ l’aller simple et 100€ l’aller retour
Dates
Vous êtes le/la bienvenu(e)s pendant toute l’année. La période de participation minimale est
de 15 jours/14 nuits. Programmez de préférence votre arrivée un mardi, mercredi, jeudi ou
Vendredi.
Cotisation annuelle
APBJ est une association Camerounaise loi 1990, la Cotisation annuelle à l’APBJ est de 200
Euros (à la charge du candidat, vous donne droit à une lettre d’invitation, une réservation
d’hébergement vous permettant de prendre votre Visa).
Le Volontariat:
L’APBJ considère le volontariat comme un échange mutuel entre une personne ou un groupe
qui offre son temps, de travail et de l'énergie pour le bénéfice d'un projet d'intérêt commun
et une communauté qui offre aux volontaires un apprentissage, d'expérimentation
personnel et l’opportunité de développement collectif. Le volontariat est également
considéré comme un outil social qui collabore à la promotion du dialogue inter-culturel et à
la paix, et crée une relation entre l'action locale et la réflexion globale.
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L’APBJ lance une Campagne d'information et de sensibilisation nationale et internationale du
volontariat Grâce à des projets organisés conjointement avec les organisations civiles, les
municipalités, les groupes et les organisations internationales et locales, l’APBJ encourage la
participation des jeunes dans la préservation du patrimoine culturel et naturel, la protection
de l'environnement, la construction de maisons pour les plus pauvres, l'amélioration des
structures socio-éducatives. Implication dans les institutions (école primaire, hôpital
communautaire, orphelinat, centre de formation des jeunes filles, maison des jeunes et de
la culture). Implication dans le fonctionnement et l’animation des structures : activités
éducatives et sportives, organisation d’ateliers divers (activités culturelles, théâtre, peinture,
informatique, danse….)
Le volontariat est un mode de vie, une manière d'agir!
Le Volontariat, ça rapporte!
En devenant volontaire, tu récoltes le fruit de la générosité :
- tu raffermis ta conscience sociale
- tu apprends en rendant service
- tu élargis le cercle de tes relations
- tu développes des compétences
Si tu veux, tu peux!!
Vous souhaitez participer à la mission de Volontariat au Cameroun « Découverte Volontariat
Cameroun », contactez-nous
APBJ-Association Planète Business Jeune
Tel: (00237) 676239852
E-mail: planetebusjeune@yahoo.fr
Web: www.planetbusjeune.org
BP: 21 38 Douala Cameroun
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