NOS VALEURS

Pour plus d’information

Nous apportons une importance primordiale à nos valeurs :

www.ajdib.org

-le respect et la sécurité de nos volontaires ;
-la qualité de service rendue de nos partenaires locaux et
internationaux ;
- le respect des communautés avec lesquelles nous
travaillons ;

NOTRE ASSOCIATION

Pour nous contacter
Courrier :
info@ajdib.org

-le professionnalisme ;

ajdib.benin@yahoo.com

-l’individualité de nos volontaires ;
-la transparence et la franchises.
NOUS SOUTENIR

ajdib@yahoo.fr
Par téléphone :

Pour mener à bien nos projets, nous avons bien sur besoin
de soutiens de différents types :

(+229) 97 39 26 27
(+229) 66 68 61 00

-Financiers : tous les fonds récoltés sont intégralement
utilisé pour la mise en œuvre de nos actions ;

Adresse :

-moraux : nous sommes ouvert pout toute suggestions pour
nous aider à développer notre association ;

02BP852 Cotonou
Abomey-calavi

-matériaux : tous les dons habits, livres, cahiers, jouets,
outils pédagogiques matériels informatiques sont les
bienvenus pour les projets éducatifs.
NOTRE VISION
Est de s’organiser pour offrir aux femmes jeunes et enfants
une situation économique stable et diminuer le taux de
pauvreté.

NOTRE MISSION DE BENEVOLE
Nous offrons des missions dans les domaines
suivantes :
-Humanitaires ;

Créée en 2010 et reconnu par l’état en 2011 sous le
N° Autorisation : 2011/100/SG/STCCDI/SA du 17
octobre 2011
Est une association à but non lucratif et qui œuvre
pour l’autonomisation des femmes, l’entrepreneuriat
des jeunes, l’éducation des enfants et la lutte contre la
pauvreté.
NOTRE BUT ET OBJECTIF

 œuvré pour l’épanouissement des jeunes et
l’autonomisation des femmes.
 Promouvoir les réformes institutionnelles, politique
et économique pour l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes,
 créer, élaborer et développer les micros projet
appartenant au groupe de jeunes pour la construction
d’un meilleur environnement social.
 soutenir les projets relatifs à l’alphabétisation, à
l’éducation et à la formation professionnelle,
 développer un esprit de solidarité et d’entraide au
sein des jeunes,
 contribuer aux développements des initiatives
communautaires de base dans le but philosophique et
pratique de lutte contre la pauvreté

-enseignements ;
-environnement ;
Entrepreneuriat des jeunes ;
-culture ;
-éducation
Durée de volontariat : deux semaines à 6 mois

NOS STAGES D’ETUDES DE FORMATIONS
Profil : étudiant
Durée : 1 mois à 6 mois
Conditions requises : Avoir au moins Bac + 2 dans les
domaines du tourisme durable, l’agronomie, géographie,
sociologie, art et culture, entrepreneuriat, l’éducation et
l’environnement.

