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"Depuis sa création l’association CULTUDE n’a cessé
de militer pour améliorer les conditions d’existence
des personnes en Afrique et en France. 
CULTUDE s’attache à développer ses missions dans
une approche globale et pluridisciplinaire, au service
de l’accompagnement des personnes et groupes de
personnes que la vie a marqué par le manque, la
pauvreté, les inégalités, et/ou des blessures. Et cela
repose sur sept mots : co-construction,
collaboration, coopération, amélioration des
conditions de vie, résilience, autonomie et écologie !"
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LE CENTRE MAPUBI
CÉLÈBRE LES JEUNES!

« Toutes les localités auront des activités à
mettre en œuvre par les jeunes et pour les jeunes
accompagnés par les encadreurs et les autorités
», annonçait   Maha Hadja Ouza Epse Ibrahim sur
la Crtv, radio nationale. 

Chaque année, cette fête regroupe toutes ses
activités autour d’un thème précis. Pour cette
nouvelle édition il a été annoncé par le ministre
de la jeunesse et de l’éducation civique,
Mounouna Foutsou, il s’agissait de : « Jeunesse,
réarmement moral, civique et entrepreneurial,
gage de discipline pour l’édification d’un
Cameroun uni prospère ». 

Les associations et acteur qui se mobilise pour
cet avenir camerounais ont pu se réunir autour
d’échanges, dans toutes les régions du pays avec
les membres du gouvernement pour confronter
leur préoccupations et penser des solutions. Tout
au long de la semaine de nombreuses activité
autour de la citoyenneté et de l’intégration
nationale ont pu avoir lieu. Cette célébration
annuelle s’est clôturée par un grand défilé qui
signe une volonté d’avancer pour l’avenir. 
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Le 1er Février sonnait le coup d‘envoie de la fête de la jeunesse au Cameroun. Pour sa 57ème édition la onzaine
de la jeunesse met en avant l’éducation civique et la citoyenneté aux quatre coins du pays. Pendant 11 jours,
tous les villages jeunesse ont pu se prêter à la célébration en organisant des activités dans les chefs lieux,
départements et régions.

 

Causeries éducatives ( thème: la place du
jeune dans la société)
Interprétation musicale
Match des incollables 
Karaoké jeunes
Travaux en atelier (atelier du livre, initiation
à l’informatique, atelier jeux )
Défilé de mode (tenue de ville ou de soirée,
tenue traditionnelle)
Projection de cinema

Le centre Mapubi est aujourd’hui un acteur qui a
su faire sa place dans son combat pour donner
accès aux jeunes à toutes les ressources
nécéssaire pour développer leurs avenir. A Edea,
les membres qui portent les projets de Mapubi se
sont donc retrouvé au coeur des célébrations. 
Le 1er février, ils ont participé à la marche
sportive de la jeunesse pour ouvrir ces
célébrations. A partir du 11 février le centre
prévoit de nombreuses activités placées sous le
signer de l’échange : 

Cette semaine aura également permis à l’équipe
du centre d’échanger avec le préfet de la Sanaga
maritime, au stand Mapubi qui a su réunir de
nombreuses personnes à la foire d’edda pour
ouvrir la semaine de la jeunesse. 

Bien que les jeunes camerounais soient tous mis
à l’honneur pendant cette semaine, le centre
Mapubi continue d’agir tout le reste de l’année. Il
s’agit maintenant de se tourner vers l’avenir et
d’espérer des réelle politiques et prise de
décisions sur le long terme pour perpétuer
l’avenir du pays. 

LE CENTRE MAPUBI
CÉLÈBRE LES JEUNES!
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Retour en photos sur cet
évènement  
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"La fête de la jeunesse au centre Mapubi était une occasion de
rassembler les jeunes de la ville  afin de leur apprendre à devenir
acteur de changement pour leur propre développement. Nous avons
eu des causeries éducatives et des moments de partage ludiques
pour s’amuser mais surtout sensibiliser le le bien fondé et la place
du jeune dans la ville d’Edéa comme gage et moyen d’amélioration
des conditions de vies des communautés. Car le jeune peut
désormais à son niveau s’engager pour que les problèmes de son
environnement trouvent des solutions adaptées à son
environnement"Anne Therese Lethicia 

Coordinatrice du programme
Mapubi 



Le centre Mapubi renforce
l’accès à la culture grâce à
l’association Amis Sans
Frontières.

Le centre Mapubi renforce
l’accès à la culture grâce à
l’association Amis Sans
Frontières.

Cultude a voulu mettre à l’honneur un de ses partenaires fidèle dans cette lettre du mois de
février. L’association Amis Sans Frontières a une nouvelle fois fait un don de livres pour les
jeunes camerounais du centre Mapubi.

En janvier 2021, l’association Amis Sans Frontières ( ASF ) faisait
un don de plus de 3000 livres à Cultude pour le centre Mapubi.
Cette initiative s’inscrivait avec l’appui du FORIM ( Forum des
Organisations de Solidarités Internationales Issues des
Migrations) et en particulier au travers de son programme
d’Appui aux Organisation de Solidarité Internationale Issues
des Migrations et le Programme Mobilité Migration pour le
Développement (PMMD).
Cette collection a permis de remplir les étagères de la
bibliothèque du centre, mais aussi de distribuer des ouvrages
directement aux jeunes de la ville d’Edea.

En ce début d’année, la collaboration entre les deux
associations s’est renforcée avec un nouveau don de livre pour
le centre Mapubi.
L’accès à la culture fait partie de l’un des piliers défendu par
l’association. Et c’est grâce à ces partenariats de qualités que
les projets de Cultude peuvent continuer à être développés.
Ces dons permettent notamment de multiplier les initiatives
d’accès à l’éducation, l’alphabétisation. Ils permettent au
centre d’accompagner les jeunes avec du soutien scolaire, et
des activités culturelles diverses. 

Mme Maryse DEGALLAIX (Présidente ASF) et Mme Esther
BITJOKA (Fondatrice/Coordinatrice Générale CULTUDE)
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Cultude s’installe
dans les locaux de

"Plan Libre" 
 Après avoir passé ses 5 premières années à

développer et consolider de nombreux projets
au travers du centre Mapubi. Cultude dépasse
les frontières et prépare ses nouveaux projets
sur le sol parisien. 

Notre équipe grandie petit à petit et s’installe
pour assurer un futur rempli de nombreux
projets solidaires. Pour cette nouvelle année
2023, l’association s’installe dans un espace co
working solidaire « Plan Libre ». 

Cet espace s’inscrit dans les même valeurs que
les notre. Portée par l’association « 13 avenir ».
Une organisation solidaire qui agit au niveau
local dans plusieurs domaines. Aussi bien
auprès des jeunes, de l’accès à l’éducation
numérique, la restauration solidaire ou
l’organisation de divers atelier tout au long de
l’année. 

L’installer de Cultude dans ses locaux signe
très certainement le futur prometteur de
notre association et nous donne de nouveaux
outils pour continuer à nous développer.
Suivez notre actualité de très près car les
prochains mois s’annoncent rempli de
nouvelles initiatives. 

Cultude s’installe
dans les locaux de

"Plan Libre" 
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CULTUDE 

Retrouvez nous sur nos réseaux 

@cultude_asso Asso Cultude Cultude 


