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M.E.J 

LA MAISON DES ENFANTS ET DES JEUNES 
 

Récépissé de déclaration d’Association n80/RDAF/F34/BAPP  du 22 Décembre 2008 à Dschang 
Siège social : Bafou, Arrondissement de Nkong-Ni (Avant marché Maya) 
Tél : 22 15 94 46 - Cel: 99 84 86 53,  E-mail : lamaisonej@yahoo.fr 

 
 

PROJET D’APPUI À LA RENTREE SCOLAIRE  
DE 50 JEUNES ET ENFANTS DANS  

LE DEPARTEMENT DE LA MENOUA, DSCHANG OUEST CAMEROUN 
 

I – PRESENTATION DE L’ASSOCIATION CIBLE 
 
La MEJ est une association créée en 2006 et légalisée en 2008 par récépissé de déclaration d’Association 

80/RDAF/F.34/BAPP du 22 Décembre 2008  à Dschang. Son Siège social se trouve à Bafou, Arrondissement de 
Nkong-ni (Avant marché Maya) Tél. : (00237) 22 15 94 46  et  (00237) 99 84 86 53. E.mail : lamaisonej@yahoo.fr 
 
Les objectifs de cette association sont les suivants:  
 
Objectif Global : Faciliter l’insertion sociale des enfants et des jeunes. 
 
Objectifs spécifiques :  
- Servir de centre de ressource pour les enfants et les jeunes ;  
- Servir de cadre d’information et d’orientation pour les jeunes ; 
- Fournir des documents éducatifs aux jeunes ruraux ; 
- Apporter un appui psychologique et matériel aux enfants et jeunes en difficulté ; 
- Aider les jeunes adolescents à mieux s’orienter et à se faire un plan de vie ; 
- Aider à la réinsertion sociale des jeunes inadaptés ; 
- Traiter des questions de délinquance juvénile ; 
- Mobiliser les ressources en vue d’apporter des aides multiformes aux enfants et jeunes en difficulté ; 
- Assurer le renforcement des capacités des parents, enfants et des jeunes sur les questions de santé et autres 
domaines prioritaires ; 
- Familiariser les enfants et les jeunes sur les nouvelles techniques de l’information et de communication ; 
- Faciliter l’insertion sociale des jeunes désireux de s’orienter vers des activités génératrices de revenus. 
 

C’est une association qui se propose d’apporter plusieurs solutions à un certains nombre de problèmes 
auxquels font face les jeunes des zones rurales au Cameroun qui constituent sa cible prioritaire. A ce titre, pour être en 
contact avec les réalités que vivent ces enfants et jeunes, les initiateurs ont bien voulu que le siège soit dans une zone 
rurale, c'est-à-dire à Bafou, dans un village du département de la Menoua, arrondissement de Nkong-ni par Dschang. 
 

Les objectifs si ambitieux de cette association sont d’aider en innovant dans les habitudes des cibles en leur 
facilitant l’accès à des besoins essentiels que sont l’alimentation, l’éducation, la scolarisation, la santé, la culture 
générale, et l’accès aux nouvelles techniques de l’information et de la communication.  
 
II – CONTEXTE 
 

Au Cameroun, les questions de scolarisation, de l’éducation, de la formation, de l’orientation, et de l’insertion 
sociale des enfants et des jeunes des zones rurales se posent avec acuité. Aux facteurs géographiques, politiques 
et économiques qui ne leur sont pas toujours favorables, s’ajoutent plusieurs autres facteurs culturels qui accentuent 
leur vulnérabilité et le difficile accès à plusieurs facilités dont jouissent les enfants et les jeunes des zones urbaines, 
notamment : l’information, les NTIC, les moyens financiers pour le financement de leurs études ou encore 
l’apprentissage et la création des activités génératrices de revenus, l’accès aux soins, l’information sur les questions 
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de santé et de sexualité. De plus, l’accroissement de la mortalité due au VIH/Sida et aux maladies métaboliques 
augmente de façon exponentielle le nombre d’orphelins et enfants vulnérables.  

 
Pour la rentrée scolaire 2009 - 2010, la MEJ lance un cri d’alarme à toutes les âmes de bonne volonté pour 

parvenir à appuyer au moins 50 enfants et jeunes en fournitures scolaires (livres scolaires, cahiers). En effet, dans 
les zones rurales, plusieurs enfants et jeunes vont à l’école sans fournitures scolaires, notamment les livres qui au 
Cameroun ne sont pas accessibles à tous. C’est pourquoi, nous nous proposons de mobiliser les ressources en vue 
de nous procurer des livres scolaires qui seront prêtés à ces enfants et jeunes pour leurs études. A la fin de l’année 
scolaire, ils devront les retourner et prendre ceux de la classe suivante. Même si ces livres sont hors programmes, 
ils seront gardés à l’association qui est un centre de ressources pour jeunes, et les générations postérieures 
pourront les lire. 
 
III – NATURE DE L’APPUI 
 

Compte tenu de tout ceci, nous avons focalisé notre attention pour cette année scolaire 2009 – 2010 sur deux 
points essentiels à savoir l’appui en livres scolaires et cahiers. 

 
1) Apporter un appui à la Maison des Enfants et des Jeunes pour l’octroi des livres scolaires aux jeunes et enfants. 
La MEJ dispose actuellement d’un stock de livres qui lui a été offert par le Centre Social de Dschang, stock d’une 

valeur de 150.000F CFA. Elle dispose aussi d’un stock d’une vingtaine de livres seconde main qui ont été 
gracieusement offerts par des parents volontaires. Ces deux stocks sont très insuffisants par rapport à la demande. 

 
2) Apporter un appui la Maison des Enfants et des Jeunes pour l’octroi des cahiers. 
Les cahiers sont des consommables non récupérables. Il s’agit de faciliter ce besoin à nos cibles car, nous 

observons souvent des enfants qui écrivent sur un même cahier, rendant difficile leur manière de réviser leurs leçons. 
 

 
IV - INTERET DE L’ACTION  
 

a) Apporter directement des appuis aux jeunes en vue de leur faciliter leurs études. 
b) Encourager les familles à envoyer leurs progénitures à l’école 
 

 
V – BUDGET PREVISIONNEL 
 
Qté Désignation Coût unitaire (FCA) Coût total (FCA) 
 
300 

 
Cahiers  

 
500 

 
150 000 

 
100 

 
Livres essentiels 

 
4 000 

 
400 000 

 
TOTAL GENERAL 

 
550 000 

 
Arrêté le présent budget prévisionnel à la somme de quatre cent cinquante mille francs CFA. 839 Euros 
 
NB : il s’agit d’un budget pour 50 personnes en prenant pour chacun un minimum de 6 cahiers  et de  
deux des livres essentiels (mathématiques, physique, chimie, français ou anglais). 


