
 

 

 

 

 

 

 
 

APBJ 
Association Planète Business Jeune 

N° 65 / RDA/F.34/BAPP 
Tel: (00237) 99376852 
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1085 Douala Cameroun 
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   Programme du Volontariat au Cameroun  
Titre du Projet 1 Découverte Volontariat Bafou Cameroun  

Domaine Social 

Age Hommes  ou femmes  entre 18 et 94 ans ayant la volonté de découvrir les professions sociales dans un environnement original. 

Durée et dates à partir de 2 semaine jusqu’à 12 mois 

Dates du programme Participation possible pendant toute l’année. Vous pouvez choisir vos dates de participation. Votre arrivée et votre départ 

doivent avoir lieu un Vendredi. La durée minimale est de 2 semaines. 

Lieu Ouest-Bafou-Cameroun 

Descriptif du programme : 
 

Découverte Volontariat Bafou Cameroun offre une expérience de terrain dans la région de l’Ouest  Cameroun, complétée 
par une initiation linguistique. Le candidat découvrira la culture Camerounaise au quotidien. 
- semaines d’intégration dans une famille Camerounaise 
- Semaines de cours de langue Yemba 
- mission de volontariat sur terrain dans l’une des institutions (école primaire, hôpital communautaire, centre d’élevage, centre 
de formation des jeunes filles ; Maison des jeunes et de la culture, Centre de tourisme équitable et durable) 
- Implication dans le fonctionnement et l’animation des structures : activités éducatives (initiation à la culture française) 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. Soutien de l’APBJ et réunions d’évaluation 

Logement maison d’accueil ou Famille d’accueil. 
 Capacité d’accueil: 12 à 20 personnes 

Certificat Certificat de  Volontariat délivré par l’APBJ 

Tarif du programme: 

Nombre de Semaines 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Nutrition et hébergement  € 520 € 780 € 1040 € 1280 € 1520 € 1760 € 1980 € 2200 € 2420 € 2640 € 2860 € 3070 

Ce tarif comprend nutrition et hébergement. 

Cotisation annuelle 

APBJ est une association Camerounaise loi 1990, les séjours de volontariat sont réservés aux membres adhérents à jour de leur cotisation annuelle de € 39.  

N° 65 / RDA/F.34/BAPP.   1400, Rue Gallieni Akwa Douala – Cameroun  Tel: +237 99376852 
Web: http://www.planetbusjeune.org   E-mail: planetbusjeune@yahoo.fr 
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Programme du Volontariat au Cameroun  

Titre du Projet 2 Volontariat dans un Orphelinat au Cameroun  

Domaine Social 

Age Hommes  ou femmes  entre 18 et 94 ans ayant la volonté de découvrir les professions sociales dans un environnement original. 

Durée et dates à partir de 2 semaine jusqu’à 12 mois 

Dates du programme Participation possible pendant toute l’année. Vous pouvez choisir vos dates de participation. Votre arrivée et votre départ 

doivent avoir lieu un Vendredi. La durée minimale est de 2 semaines. 

Lieu Dschang-Douala-Cameroun 

Descriptif du programme : 
 

L’orphelinat est créé pour soutenir les enfants en situation difficile. Son but est de fournir logement, soins de base, 
éducation et formation professionnelle avec l’espoir que les enfants puissent un beau jour voler de leurs propres 
ailes. Toutefois, les activités et les connexions avec la communauté locale en dehors de leur scolarité sont très 
limitées. Les volontaires enseigneront le français ou l'anglais aux enfants, en organisant des jeux et autres activités 
pour eux. Ils devront également prendre part à des activités d'artisanat pour collecter des fonds. Ils aideront aussi à 
la décoration des salles de classe et collecteront des livres pour la bibliothèque. 

Logement maison d’accueil ou Famille d’accueil 
Capacité d’accueil: 12 à 20 personnes 

Certificat Certificat de  Volontariat délivré par l’APBJ 

Tarif du programme: 

Nombre de Semaines 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Nutrition et hébergement  € 520 € 780 € 1040 € 1280 € 1520 € 1760 € 1980 € 2200 € 2420 € 2640 € 2860 € 3070 

Ce tarif comprend nutrition et hébergement. 

Langue (s) utilisée (s) : Français ou Anglais 

Cotisation annuelle 

APBJ est une association Camerounaise loi 1990, les séjours de volontariat sont réservés aux membres adhérents à jour de leur cotisation annuelle de € 39.  

 

N° 65 / RDA/F.34/BAPP.   1400, Rue Gallieni Akwa Douala – Cameroun  Tel: +237 99376852 
Web: http://www.planetbusjeune.org   E-mail: planetbusjeune@yahoo.fr 
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Programme du Volontariat au Cameroun  

Titre du Projet 3 Volontariat dans un Centre de santé communautaire  au Cameroun  

Domaine Santé 

Age Hommes  ou femmes  entre 18 et 94 ans ayant la volonté de découvrir les professions sociales dans un environnement original. 

Durée et dates à partir de 2 semaine jusqu’à 12 mois 

Dates du programme Participation possible pendant toute l’année. Vous pouvez choisir vos dates de participation. Votre arrivée et votre départ 

doivent avoir lieu un Vendredi. La durée minimale est de 2 semaines. 

Lieu Dschang-Bafou-Cameroun 

Descriptif du programme : 
 

Ce projet est axé sur la sensibilisation des populations locales au virus du sida. Les volontaires s’impliqueront dans 
les approches locales mises sur pieds pour mobiliser la communauté rurale Camerounaise dans la lutte contre le 
HIV. Ils identifieront les associations locales travaillant dans le domaine de la jeunesse et dispenseront des 
formations aux jeunes afin qu’ils deviennent également des personnes relais dans ce domaine. Ils prépareront une 
pièce de théâtre qui sera présentée à la population à la fin du chantier. 
Les volontaires médecins, infirmiers organiseront des journées de consultations pour  les enfants et femmes 
défavorisé vivant dans la communauté. 

Logement maison d’accueil ou Famille d’accueil 
Capacité d’accueil: 12 à 20 personnes 

Certificat Certificat de  Volontariat délivré par l’APBJ 

Tarif du programme: 

Nombre de Semaines 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Nutrition et hébergement  € 520 € 780 € 1040 € 1280 € 1520 € 1760 € 1980 € 2200 € 2420 € 2640 € 2860 € 3070 

Ce tarif comprend nutrition et hébergement. 

Langue (s) utilisée (s) : Français ou Anglais 

Cotisation annuelle 

APBJ est une association Camerounaise loi 1990, les séjours de volontariat sont réservés aux membres adhérents à jour de leur cotisation annuelle de € 39.  

N° 65 / RDA/F.34/BAPP.   1400, Rue Gallieni Akwa Douala – Cameroun  Tel: +237 99376852 
Web: http://www.planetbusjeune.org   E-mail: planetbusjeune@yahoo.fr 

                                                                                                                    

http://www.planetbusjeune.blogspot.com/
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Programme du Volontariat au Cameroun  

Titre du Projet 4 Volontariat comme enseignant d’anglais dans une école  au Cameroun  

Domaine Education 

Age Hommes  ou femmes  entre 18 et 94 ans ayant la volonté de découvrir les professions sociales dans un environnement original. 

Durée et dates à partir de 2 semaine jusqu’à 12 mois 

Dates du programme Participation possible pendant toute l’année. Vous pouvez choisir vos dates de participation. Votre arrivée et votre départ 

doivent avoir lieu un Vendredi. La durée minimale est de 2 semaines. 

Lieu Dschang-Bafou-Cameroun 

Descriptif du programme : 
 

Enseignement de l'anglais aux enfants et aux jeunes, afin de les aider à améliorer leurs performances 
scolaires. Les volontaires auront l’occasion de découvrir une ferme à Bafou, où ils assisteront à une visite 
guidée. 
Quelques travaux de rénovation. 

Logement maison d’accueil ou Famille d’accueil 
Capacité d’accueil: 12 à 20 personnes 

Certificat Certificat de  Volontariat délivré par l’APBJ 

Tarif du programme: 

Nombre de Semaines 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Nutrition et hébergement  € 520 € 780 € 1040 € 1280 € 1520 € 1760 € 1980 € 2200 € 2420 € 2640 € 2860 € 3070 

Ce tarif comprend nutrition et hébergement. 

Langue (s) utilisée (s) : Français ou Anglais 

Cotisation annuelle 

APBJ est une association Camerounaise loi 1990, les séjours de volontariat sont réservés aux membres adhérents à jour de leur cotisation annuelle de € 39.  

 

N° 65 / RDA/F.34/BAPP.   1400, Rue Gallieni Akwa Douala – Cameroun  Tel: +237 99376852 
Web: http://www.planetbusjeune.org   E-mail: planetbusjeune@yahoo.fr 
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Programme du Volontariat au Cameroun  

Titre du Projet 5 Volontariat comme enseignant de Français dans une école  au Cameroun  

Domaine Education 

Age Hommes  ou femmes  entre 18 et 94 ans ayant la volonté de découvrir les professions sociales dans un environnement original. 

Durée et dates à partir de 2 semaine jusqu’à 12 mois 

Dates du programme Participation possible pendant toute l’année. Vous pouvez choisir vos dates de participation. Votre arrivée et votre départ 

doivent avoir lieu un Vendredi. La durée minimale est de 2 semaines. 

Lieu Dschang-Bafou-Cameroun 

Descriptif du programme : 
 

Enseignement de Français aux enfants et aux jeunes, afin de les aider à améliorer leurs performances 
scolaires. Les volontaires auront l’occasion de découvrir une ferme à Bafou, où ils assisteront à une visite 
guidée. 
Quelques travaux de rénovation. 

Logement maison d’accueil ou Famille d’accueil 
Capacité d’accueil: 12 à 20 personnes 

Certificat Certificat de  Volontariat délivré par l’APBJ 

Tarif du programme: 

Nombre de Semaines 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Nutrition et hébergement  € 520 € 780 € 1040 € 1280 € 1520 € 1760 € 1980 € 2200 € 2420 € 2640 € 2860 € 3070 

Ce tarif comprend nutrition et hébergement. 

Langue (s) utilisée (s) : Français ou Anglais 

Cotisation annuelle 

APBJ est une association Camerounaise loi 1990, les séjours de volontariat sont réservés aux membres adhérents à jour de leur cotisation annuelle de € 39.  

 

N° 65 / RDA/F.34/BAPP.   1400, Rue Gallieni Akwa Douala – Cameroun  Tel: +237 99376852 
Web: http://www.planetbusjeune.org   E-mail: planetbusjeune@yahoo.fr 
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Programme du Volontariat au Cameroun  

Titre du Projet 6 Volontariat comme enseignant de l’informatique au Cameroun 

Domaine Education 

Age Hommes  ou femmes  entre 18 et 94 ans ayant la volonté de découvrir les professions sociales dans un environnement original. 

Durée et dates à partir de 2 semaine jusqu’à 12 mois 

Dates du programme Participation possible pendant toute l’année. Vous pouvez choisir vos dates de participation. Votre arrivée et votre départ 

doivent avoir lieu un Vendredi. La durée minimale est de 2 semaines. 

Lieu Dschang-Bafou-Cameroun 

Descriptif du programme : 
 

Enseignement de l’informatique aux enfants et aux jeunes, afin de les aider à améliorer leurs performances 
scolaires. Les volontaires auront l’occasion de découvrir une ferme à Bafou, où ils assisteront à une visite 
guidée. 
Quelques travaux de rénovation. 

Logement maison d’accueil ou Famille d’accueil 
Capacité d’accueil: 12 à 20 personnes 

Certificat Certificat de  Volontariat délivré par l’APBJ 

Tarif du programme: 

Nombre de Semaines 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Nutrition et hébergement  € 520 € 780 € 1040 € 1280 € 1520 € 1760 € 1980 € 2200 € 2420 € 2640 € 2860 € 3070 

Ce tarif comprend nutrition et hébergement. 

Langue (s) utilisée (s) : Français ou Anglais 

Cotisation annuelle 

APBJ est une association Camerounaise loi 1990, les séjours de volontariat sont réservés aux membres adhérents à jour de leur cotisation annuelle de € 39.  

 

N° 65 / RDA/F.34/BAPP.   1400, Rue Gallieni Akwa Douala – Cameroun  Tel: +237 99376852 
Web: http://www.planetbusjeune.org   E-mail: planetbusjeune@yahoo.fr 
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Programme du Volontariat au Cameroun  

Titre du Projet 7 Volontariat action pour  l’environnement au Cameroun  

Domaine Environnement 

Age Hommes  ou femmes  entre 18 et 94 ans ayant la volonté de découvrir les professions sociales dans un environnement original. 

Durée et dates à partir de 2 semaine jusqu’à 12 mois 

Dates du programme Participation possible pendant toute l’année. Vous pouvez choisir vos dates de participation. Votre arrivée et votre départ 

doivent avoir lieu un Vendredi. La durée minimale est de 2 semaines. 

Lieu Dschang-Douala-Cameroun 

Descriptif du programme : 
 

Le réchauffement climatique est devenu une problématique mondiale. A tel point que le Cameroun  désire 
rassemblé un groupe de volontaires internationaux prêts à réfléchir conjointement sur cette thématique. 
Les volontaires œuvreront à la conscientisation de la population locale. Le calendrier comprend plusieurs 
sessions de débats dont les objectifs sont variés : diagnostiquer les problèmes environnementaux qui 
affectent la communauté; établir un programme destiné à réduire les déchets, à améliorer leur traitement ; 
concevoir une zone de compost, … 

Logement maison d’accueil ou Famille d’accueil 
Capacité d’accueil: 12 à 20 personnes 

Certificat Certificat de  Volontariat délivré par l’APBJ 

Tarif du programme: 

Nombre de Semaines 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Nutrition et hébergement  € 520 € 780 € 1040 € 1280 € 1520 € 1760 € 1980 € 2200 € 2420 € 2640 € 2860 € 3070 

Ce tarif comprend nutrition et hébergement. 

Langue (s) utilisée (s) : Français ou Anglais 

Cotisation annuelle 

APBJ est une association Camerounaise loi 1990, les séjours de volontariat sont réservés aux membres adhérents à jour de leur cotisation annuelle de € 39.  

 

N° 65 / RDA/F.34/BAPP.   1400, Rue Gallieni Akwa Douala – Cameroun  Tel: +237 99376852 
Web: http://www.planetbusjeune.org   E-mail: planetbusjeune@yahoo.fr 
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Programme du Volontariat au Cameroun  
Titre du Projet 8 Volontariat comme animatrice/teur  à  l’APBJ Cameroun  

Domaine Social 

Age Hommes  ou femmes  entre 18 et 94 ans ayant la volonté de découvrir les professions sociales dans un environnement original. 

Durée et dates à partir de 2 semaine jusqu’à 12 mois 

Dates du programme Participation possible pendant toute l’année. Vous pouvez choisir vos dates de participation. Votre arrivée et votre départ 

doivent avoir lieu un Vendredi. La durée minimale est de 2 semaines. 

Lieu Dschang-Douala-Cameroun 

Descriptif du programme : 
 

-Suivi des projets, organisation des rencontres. 
-Identification des besoins en éducation / formation des publics-cibles dont les jeunes ; 
-Animation des sessions d’éducation / formation; 
-promotion de nos missions auprès des publics-cibles ; 
-Actions en milieu ouvert (quartiers, rues, etc.); 
-Production des documents et supports pédagogiques. 

Logement Famille d’accueil 
Capacité d’accueil: 2 à 4 personnes 

Certificat Certificat de  Volontariat délivré par l’APBJ 

Tarif du programme: 

Nombre de Semaines 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Nutrition et hébergement  € 520 € 780 € 1040 € 1280 € 1520 € 1760 € 1980 € 2200 € 2420 € 2640 € 2860 € 3070 

Ce tarif comprend nutrition et hébergement. 

Langue (s) utilisée (s) : Français ou Anglais 

Cotisation annuelle 

APBJ est une association Camerounaise loi 1990, les séjours de volontariat sont réservés aux membres adhérents à jour de leur cotisation annuelle de € 39.  

 

N° 65 / RDA/F.34/BAPP.   1400, Rue Gallieni Akwa Douala – Cameroun  Tel: +237 99376852 
Web: http://www.planetbusjeune.org   E-mail: planetbusjeune@yahoo.fr 
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Programme du Volontariat au Cameroun  
Titre du Projet 9 Volontariat comme  Communicateur/spécialiste des  TIC  à  l’APBJ Cameroun  

Domaine Social 

Age Hommes  ou femmes  entre 18 et 94 ans ayant la volonté de découvrir les professions sociales dans un environnement original. 

Durée et dates à partir de 2 semaine jusqu’à 12 mois 

Dates du programme Participation possible pendant toute l’année. Vous pouvez choisir vos dates de participation. Votre arrivée et votre départ 

doivent avoir lieu un Vendredi. La durée minimale est de 2 semaines. 

Lieu Dschang-Douala-Cameroun 

Descriptif du programme : 
 

- Production du journal de l’Organisation ; 
- Gestion des sites web; 
- Publication en ligne ; 
- Production de divers supports de communication et de marketing ; 
- Animation / sensibilisation des publics –cibles ; 
-  Production des documents et supports pédagogiques ; 

- Autres tâches de communication/marketing 

Logement Famille d’accueil 
Capacité d’accueil: 2 à 4 personnes 

Certificat Certificat de  Volontariat délivré par l’APBJ 

Tarif du programme: 

Nombre de Semaines 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Nutrition et hébergement  € 520 € 780 € 1040 € 1280 € 1520 € 1760 € 1980 € 2200 € 2420 € 2640 € 2860 € 3070 

Ce tarif comprend nutrition et hébergement. 

Langue (s) utilisée (s) : Français ou Anglais 

Cotisation annuelle 

APBJ est une association Camerounaise loi 1990, les séjours de volontariat sont réservés aux membres adhérents à jour de leur cotisation annuelle de € 39.  

N° 65 / RDA/F.34/BAPP.   1400, Rue Gallieni Akwa Douala – Cameroun  Tel: +237 99376852 
Web: http://www.planetbusjeune.org   E-mail: planetbusjeune@yahoo.fr 
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