DYNAMIQUE MONDIALE DES JEUNES (DMJ)
WORLD DYNAMICS OF YOUNG PEOPLE (WDYP)
Ensemble pour changer le monde - Together to change the world

Mobiliser les jeunes pour la pleine réalisation de leur potentiel pour faire du jeune un acteur du changement

PROGRAMME D’ECHANGE COMPOSANTE SUD - NORD
Envoi de JEUNES VOLONTAIRES CAMEROUNAIS(ES) (18 – 28 ans) en Allemagne

COOPERATION CIVILE

COMMUNIQUE
Yaoundé, le 11 mars 2017
2e Promotion des Volontaires Camerounais(es) pour l’Allemagne.
Après 2016 où la première promotion des volontaires Camerounais (es) a été envoyée
en Allemagne pour 12 mois (Octobre 2016 – Octobre 2017), voici une nouvelle
opportunité pour les jeunes gens (filles et garçons) âgé(e)s entre 18 et 28 ans.

Les jeunes filles et garçons intéressé(e)s à effectuer un service de volontariat
en Allemagne sont informé(e)s que l’appel à manifestation d’intérêt pour la
promotion 2017/2018 est ouvert auprès de Dynamique Mondiale des Jeunes
(DMJ).
Les volontaires sélectionné(e)s seront totalement pris en charge sauf en ce qui
concerne l’établissement du passeport et les frais de visa. Toutefois, les
procédures d’obtention du visa seront facilitées par la DMJ en collaboration
avec la composante Sud – Nord du Programme Weltwärts en Allemagne.
Le service de volontariat qui dure 12 mois s’effectue auprès des institutions et
centres sociaux. Pour cette 2e promotion, le volontariat s’effectuera
principalement dans les hospices et foyers pour personnes âgées et dans les
hôpitaux pour la période Aout 2017 – Aout 2018.
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D’autres lieux de placements tels que les garderies d’enfants, crèches et les
écoles pour enfants handicapés peuvent être disponibles.
Pour manifester votre intérêt, envoyez une lettre d’intention et de demande du
formulaire de candidature contenant votre nom et coordonnées (BP, ville
actuelle de résidence, Tél, e-mail), votre niveau scolaire, et votre occupation
actuelle. Au plus tard le lundi 27 mars 2017 à 17 heures.
Envoyez la lettre EXCLUSIVEMENT à l’adresse E-mail:
dmjvoluntaryservice2017@gmail.com

Contactez DMJ au Tél : 242 04 51 64/ 696 240 281 / 675 383 103 - Consultez le
Site web : www.worldyoungpeoplecm.org.
Le départ des candidatures retenues après sélection est fixé à Aout 2017.
A cet effet, le formulaire de candidature à retirer devra être retourné par e-mail
avant le 5 avril 2017 accompagné d’autres documents qui vous seront
demandés.

Le Formulaire ne sera fourni qu’aux personnes ayant envoyé la lettre
d’intention et de demande du formulaire de candidature sus mentionnée.

Dupleix Kuenzob
Secrétaire Exécutif

Caroline Claire Yankep
Présidente
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