
Adresse activité principale 

Adresse ligne 2 

Adresse ligne 3 

Adresse ligne 4 

Téléphone: (+237) 676076043 

(+237) 696132425 

Email: agirpourimpacter@gmail.com 

Site Web: www.agirpourimpacter.com 

Le programme LOGEMENTS POUR TOUS a été élabo-

ré par l’association AGIR POUR IMPACTER. Le princi-

pal but du programme est de permettre à ses membres 

d’acquérir des terrains à moindres couts. 

 Ce programme fonctionne exactement comme une ton-

tine. Chaque membre cotise à hauteur de  30 000F CFA 

tous les mois  pendant 18 Mois  (1.5an) afin de devenir 

propriétaire d’un terrain de 100m2  à la fin du programme. 

 

Logements pour tous… Let’s build the future together! 

COMMENT DEVENIR MEMBRE DU PROGRAMME ? 

Pour devenir membre du programme LOGEMENTS POUR 

TOUS vous devez: 

- Remplir le formulaire d’adhésion, signer et retourner au siège 

de l’association. 

- Fournir une copie de votre pièce d’identité + 01 photo 4X4 

- Assister à l’assemblée générale de lancement du programme 

- Vous acquitter de vos frais d’adhésion. 

Le programme LOGEMENTS POUR TOUS vous per-

met de 

- Profiter d’un programme de financement immobilier 

participatif pour acquérir une parcelle de terre à moindre 

cout, 

- Obtenir un terrain sécurisé, 

- Profiter d’un programme qui bénéficie de l’accompa-

gnement de professionnels du foncier. 

GARANTIE DU PROGRAMME 

PRESENTATION DU PROGRAMME 

DUREE DU PROGRAMME 

Le programme LOGEMENTS POUR TOUS a une durée 

de 18 Mois. 

Le programme LOGEMENTS POUR TOUS permet à ses 

membres de: 

- Choisir ensemble le partenaire chargé du lotissement, 

- Les Membres choisissent ensemble la banque partenaire,  

- Chaque membre effectue tous les mois ses versements directe-

ment dans le compte bancaire dédié au programme. 

Le 

programme LOGEMENTS POUR TOUS concerne toute 

personne de nationalité Camerounaise, de bonne moralité 

ayant un revenu stable et résidant au Cameroun ou à 

l’étranger. 

QUI PEUT ADHERER AU PROGRAMME ? CONTACTS: 

POURQUOI ADHERER AU PROGRAMME ? 



Tout membre du programme résidant dans la diaspora 

devra désigner un (e) mandataire de son choix lors du rem-

plissage du formulaire d’adhésion. Le ou la mandataire 

devra représenter de plein droit le membre de la diaspora 

dans le cadre des activités liées au programme. 

DIFFERENTES ETAPES DU PROGRAMME 

Le programme LOGEMENTS POUR TOUS se déroule en plu-

sieurs phases détaillées comme suit: 

- PHASE N°1 

Mobiliser les 50 membres du programme 

- PHASE N°2 

Organiser une première rencontre physique en présence des 

membres du programme et des partenaires techniques du pro-

gramme (huissier de justice, expert du foncier, lotisseur) 

- PHASE N°3 

Commencer les cotisations mensuelles 

- PHASE N°4 

Rechercher l’espace en fonction des offres du lotisseur. 

- PHASE N°5 

Après dix (10) mois de cotisations, versement d’un acompte 

pour la réservation du site à acquérir. 

POUR LES MEMBRES DE LA DIASPORA 

Téléphone: (+237) 676076043 

                    (+237) 696132425 

Email: agirpourimpacter@gmail.com 

Site Web: www.agirpourimpacter.com 

ÉLABORÉ PAR: 

SIÈGE: 

BP: 7194 Douala-Cameroun 

REPRESENTATION EUROPE: 

31 Rue de Chambord 44470 Thouaré sur Loire 
Nantes-France 

REPRESENTATION USA : 

1236 Jackson PI NW Washinton DC 20506 

Logements pour tous… Let’s build the future together! 

CONTACTS: 

DIFFERENTS PALIERS DE COTISATIONS 

MENSUELLES 

- 30 000F CFA/Mois x 18Mois  = 100m2 

- 60 000F CFA/Mois x 18Mois = 200m2 

- 90 000F CFA/Mois x 18Mois = 300m2 

- 120 000F CFA/Mois x 18Mois = 400m2 


