
CULTUDE 
R

ÉS
IL

IE
N

C
E 

!

LETTRE 
JANVIER 2023  

CULTUDE : LAURÉAT
DE L'APPEL À PROJET
DE L'AFD 

VOTRE VISION DU  
BÉNÉVOLAT 

FOCUS SUR LA
JEUNESSE
CAMEROUNAISE 



Ce prix signe un futur pleins de projets
pour Cultude et le centre Mapubi qui
continue de développer des initiatives
pour les jeunes en leur permettant l’accès
à toutes les ressources nécessaires à leur
avenir. 

Pour la troisième année consécutive,
l’AFD a lancé un appel à projet pour
financer des initiatives sociales et
solidaires. 

Cette année , le comité Paris 2024
compose le comité de sélection, aux côtés
de l’AFD et d’autres organisations telles
que La Guilde, Sport en Commun, le
ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères, Plan international, Play
international, la Fondation Décathlon et
la fondation Société générale. 
 

Cultude fait partie des 10 lauréats de l'appel à projets Impact 2024, géré

par La Guilde et co-financé par l'AFD - Agence Française de

Développement et Paris 2024 ! 

LAURÉAT DE L'APPEL
A PROJET DE L'AFD 

Plus de 200 projets, dans 35 pays africains
différents, ont soumis leurs candidatures. 

Les initiatives qui vont pouvoir bénéficier
de ce financement seront celles qui
œuvrent pour l’accès à tous au sport et
aux activités ludo-éducatives. 
Grâce à son projet socio-sportif multisport
pour l’éducation des jeunes filles de la
ville d’Edéa avec le centre Mapubi,
Culture fait partie des 10 lauréats. 
Ce financement va permettre de
développer le centre et utiliser le sport
comme outil de changement social en
facilitant son accès aux jeunes filles. 



 LE BÉNÉVOLAT 
Chez Cultude nous vous avons laissez la parole sur votre vision du bénévolat dans une association. Vous avez pu nous
donner votre avis au travers d’un sondage.Vous nous avez partager les raisons qui vous poussent à vous engager et au
contraire celles qui vous freinent. 

Une grande majorité des personnes qui ont répondu sont des étudiants entre 18 et 25 ans. Mais nous avons également reçu des
réponses de nombreuses catégories socio professionnelles différentes.
 

 
« L’action de la personne qui
s'engage librement, sur son
temps personnel, pour mener
une action non rémunérée en
direction d'autrui, ou au
bénéfice d'une cause ou d'un
intérêt collectif. »

 

Mais d'abord 
c'est quoi 

Le bénévolat ? 

S’engager dans une association c’est donc une
action altruiste, de soutient à une cause qui
nous ressemble et qui nous tient à cœur. C’est se
sentir utile, faire des rencontres, gagner en
expérience et partager ses compétences. 79% de
ceux qui sont membres d’une association sont
satisfait de leurs expériences et de tout ce que
cela leur a apporté. 

Bien que toutes nos réponses s’accordent sur
l’utilité et la bonne image des associations peu
de personnes passe pas de réellement
s’engager. Seulement 39% des personnes qui
ont répondu font partis d’une association. Les
principales raisons sont par manque de temps,
par peur de ne pas être à la hauteur des tâches
demandées ou par manque d’informations. 

Il est vrai que tout le monde n'a pas le temps de
s'investir 35h par semaine dans une mission de
bénévolat, ou que l'on ai pas tous les mêmes
moyens pour soutenir une association. 
Et lorsque l'on passe le cap et qu'on choisit de
s'investir, il est souvent compliqué de trouver la
bonne association ou la mission qui nous
correspond. 

C’est pourquoi on a voulu vous montrer que
l’ont peut agir pour une association de
différentes manières en fonction de son temps. 

Nos conseils pour soutenir une
association à son échelle  

Trouvez l’asso et la mission qui vous
correspond 

C'est la première étape pour s'engager.
Trouvez une cause qui vous  pousse à agir. Il
existe des associations dans de nombreux
domaines. Que vous soyez un févent
défenseur des droits sociaux, passionés par
les animaux ou que vous vivez pour lutter
contre le réchauffement climatique, il y aura
une association faite pour vous 

Les réseaux sociaux 
Il ne faut jamais sous estimer le pouvoir des
réseaux sociaux !! Ces dernières années, à de
nombreuses reprises la magie d'internet à
pu voir émerger des actions solidaires
uniques. 
Alors likez, partagez,  utiliser votre voix
pour donner de la visibilités aux associations
elles vous en serons toujours
reconnaissantes Partagez vos compétences bénévolement 
Vous avez la plume de molière ?  Proposez
votre aide pour écrire des articles. Vous êtes
un juriste en herbe qui cherche à rendre le
monde plus juste ? Vos conseils juridiques
seront les bienvenue.  Vous êtes photographe
ou vidéaste amateur ? Vous avez un don inné
pour le design graphique ? Ou simplement
l'envie d'aider les autres ? 
Les associations ont toujours besoin de vos
talents, quel qu'ils soit. Que ce soit 1h dans la
semaine ou tout les jours vous pouvez rendre
vos passions utile et les metre au service des
autres  



 LE BÉNÉVOLAT 

Faire un don 
En fonction de vos moyens soutenir financièrement une association
lui permettra de développer tout ses futur projets 
Bon à savoir : les dons peuvent souvent être défiscalisé  

Mais les dons ne sont pas nécéssairement financier. De nombreuses
associations cherchent des dons de vêtements, de jouets, ou de
mobiliers. Vous ne savez plus quoi faire de toutes les affaires que
vous stockez au grenier ou à la cave ? Faîtes une bonne action et
donnez leur une seconde vie au près de personnes dans le besoin  

Il existe de nombreuses manières de s'engager en tant que bénévole, selon ses
moyens et son temps disponible. 
Vous pouvez toujours aider une association quel que soit la cause que vous
cherchez à défendre. 

Chez Cultude nous vous attendons quelque soit votre talents ou
votre motivation. 
Contactez nous sur nos réseaux ou par mail nous seront ravie
de vous comptez dans notre équipe !  

Ce n'est pas toujours simple de trouver une mission qui nous correspond. Pour
cela plusieurs site regroupent des annonces et vous aide à rejoindre le projet
de vos rêves : 

 
 
 
 
 

 
Jeveuxaider.gouv.fr

Change.org
benevolt.fr  



La jeunesse camerounaise 

 pleine d'espoir  

UNE POPULATION 

Ils sont les premiers impactés par le chômage et la précarité, par le difficile accès à l’éducation,
la culture ou encore le sport, les jeunes au Cameroun sont les principales victimes des failles
et instabilités politiques du pays. Pourtant la jeunesse est une part essentielle de la population,
plus de la moitié de celle-ci a moins de 20 ans. Bien qu’ils incarnent l’avenir du pays, ils sont
aujourd’hui les grands oubliés de la politique nationale. Mais grâce aux projets portés par des
associations telles que Cultude, cette jeunesse n’est pas abandonnée et développe des
ressources essentielles au développement local. 

Le Cameroun est un pays
important pour l’association
Cultude. Terre de naissance de la
fondatrice Esther Ntamack, elle y
a développé son premier gros
projet, le centre Mapubi. Un lieu
de rassemblement pour les jeunes
où ils peuvent avoir accès à toutes
les ressources dont ils manquent.
Aussi bien culturelles, que
éducatives. 

Ce projet vient pallier à un
problème réel dont souffre le
pays, en particulier ses jeunes.

Celle-ci s'explique en partie par le
contraste entre les politiques à la
tête du pays et la réalité de ce que
vit la population. 

Depuis la fin de la colonisation et
son indépendance en 1960, le
pays n’a connu que deux
présidents, le second, Paul Biya est
toujours au pouvoir malgré son
âge avancé et son état de santé
qui se dégrade, ce qui vient
contraster avec la jeunesse de la
population.

En 2022, selon le recensement de
la population, plus de la moitié
des citoyens avaient moins de 20
ans ( 52,3% ). Dans un pays où la
moyenne de durée de vie dépasse
difficilement les 54 ans et dont la
natalité est exponentielle, les
politiques qui le dirigent sont
dépassés et semblent inconscients
de la réalité des citoyens. Les
fractures sociales et économiques
sont alors de plus en plus révélées. 

Ce fossé générationnel fait de la
jeunesse, pourtant majoritaire, la
grande oubliée de la politique. Les
jeunes camerounais sont
aujourd’hui les plus impactés par
le chômage et la précarité.

L’accès à l’éducation pour tous
reste encore un des plus grands
défis. Le prix et le peu d’offres sur
le territoire rendent l’accès à
celle-ci difficile. Les plus
chanceux auront l’opportunité de
partir étudier à l’étranger tandis
que les autres restent sur place et
se mobilisent pour tenter de faire
bouger les choses. 

Il pourrait être facile de croire
que ce vaste pays, souvent qualifié
d’une « Afrique miniature », mette
au centre de sa politique ceux qui
représentent son avenir. 

Bien que l'économie
camerounaise soit une des plus
stable du continent, grâce à
l’ouverture au commerce
international, et sa place de point
stratégique d’échange
commerciaux, l’instabilité
politique perdure  et fragilise
l’avenir du pays. 



La jeunesse camerounaise 

 pleine d'espoir  

UNE POPULATION 

Mais la jeunesse camerounaise
n’est pas pessimiste. De
nombreuses mobilisations et
actions sont mises en place pour
se faire entendre et améliorer la
situation. Que ce soit au travers
d’association ou de mobilisations
artistiques ou encore politiques,
les jeunes se battent pour l'avenir
de leur pays. 

 
Depuis maintenant 5 ans Cultude
nourrit cet espoir d'un futur
meilleur  et continue de
développer des projets concrets et
solides, comme le centre Mapubi.
Avec la volonté,  à terme,
d'autonomiser les acteurs locaux. 

Loin d’une volonté d’assistanat, le
but de Cultude avec ses projets
c’est de remettre toutes les clefs à
ces jeunes pour qu’ils puissent
continuer de construire leur
avenir et, à leur tour de diffuser
cette volonté de développement
sur le long terme. 



CULTUDE 

Retrouvez nous sur nos réseaux 

@cultude_asso Asso Cultude Cultude 


