
FICHE DE PRESENTATION 

 
 

 

CONSIDERATIONS GENERALES 
 

Le Club des Volontaires du Travail ‘‘CVT/Club Unesco’’ est une organisation 

volontaire de jeunesse qui a pour mission, de recruter, d’encadrer et de former les jeunes en vue 

d’une implication responsable à la paix, à la reconstruction et au progrès. Il œuvre en faveur de la 

promotion des idéaux de l’UNESCO et des programmes en faveur de la jeunesse et du volontariat. 
 

Le Club des Volontaires du Travail est une organisation nationale membre du Conseil 

National de la Jeunesse de la République démocratique du Congo. Agrée à la Commission Nationale 

de la RD Congo pour l’UNESCO, il est affilié à la fédération des associations, centres et Club 

UNESCO de la RDC ‘‘FACU/RDC’’ en sigle. 
 

OBJECTIFS  
 

     Le Club des Volontaires du Travail poursuit comme objectifs : 
 

 Susciter et créer l’esprit de service et de sacrifice ;  

 Mobiliser les efforts volontaires pour la promotion du bien être social par la paix et le 

développement ; 

 Encadrer les masses paysannes et les jeunes désœuvrés ; 

 Contribuer à la promotion de la solidarité humaine et au rapprochement des peuples du 

monde. 
 

DOMAINES D’ACTIVITES 
 

 Education sanitaire / Lutte contre les dangers de la jeunesse : Drogues, Tabac,  Alcool, VIH-

Sida et MST 

 Education citoyenne 

 Métiers des jeunes / Construction. 

 Développement communautaire et environnement 

 Formation des jeunes et information. 
 

CONTACT 
 

Siège social : Avenue Bambili n° 187 (M. Clovis Bomoy, Secrétaire Général), Kinshasa/Ngiri-Ngiri 

Siège administratif : Complexe YMCA, Bureau CENEXICO Kinshasa/Kalamu (Matonge)  

Représentations : Kinshasa, Bas –Congo, Equateur, Kasai-Oriental, Bandundu, Nord-Kivu 
 

Boite postale   :  B.P. 18058 Kinshasa 13, République Démocratique du Congo.  

Téléphone      :  (+243 ) / 999 25 00 56 – 824 777 474   Watshapp : (+243 )  89 92 92 750  

E-mail             :  cvt_jeunesse@hotmail.com. 

 

ACTIVITES ORGANISEES 
 

Le Club des Volontaires du travail « C.V.T » compte plusieurs 

réalisations dans son actif. Il intervient activement dans l’encadrement et la responsabilisation de la 

jeunesse au développement, au progrès et à la paix en milieu tant urbain que rural. 

  
                                       Dans le cadre de son programme d’insertion et de responsabilisation de la 

jeunesse, le Club des volontaires du travail dispose d’une unité multidisciplinaire des jeunes formés 

et engagés dans le domaine de la construction. Elle est supervisée par un architecte et quelques 

ingénieurs et techniciens en construction. 
 

 Il agit ainsi dans plusieurs domaines et, a réussi à organiser bon nombre des réalisations dans le 

cadre de son programme  Mobilisation de la jeunesse à l’établissement d’une société pacifique, 

démocratique et de progrès dont quelques unes : 
 

 Education au patrimoine mondial / Initiative du volontariat pour le patrimoine 

 Programme : « Agir ensemble pour la paix et l’avenir »  

 Campagnes annuelles de lutte « Anti-tabac » et contre le VIH SIDA. 

 Réalisation de quelques ouvrages de construction /Unité Construction Jeunesse. 

 Organisation des centres et sessions de formation en métiers des jeunes. 

 Organisation des séminaires de formation et rencontres des jeunes. 

 Célébrations annuelles de la journée internationale de la jeunesse. 

 Célébrations annuelle de la journée internationale des Volontaires 

 Projet PADRIC « Education sanitaire et nutritionnelle, Aménagement des sources d’eau 

potable et constructions des latrines publiques ». 

  

ENREGISTREMENT ET REPRESENTATION 
 

 Ministère de la Justice et de Garde des sceaux : F92/907 

 Ministère de la Jeunesse et de Sports 

 Hôtel de Ville de Kinshasa 

 Ville de Basankusu/Equateur  

 Commune de Ngiri-Ngiri 

 Fédération des associations, centres et Clubs des Unesco de la R.D.C  ‘‘FACCU’’. 

 Conseil National de la Jeunesse de la RD du Congo ‘‘CNJ’’. 

 Conseil Africain du Volontariat « CAV » 

Le Club des Volontaires du Travail collabore et entretient des relations avec des 

organisations et institutions internationales. 

 

- Club Unesco depuis 1984 -  
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