*Grace Akafia,*
*Secrétaire de Ajh - Togo*

L’Association des Jeunes Humanitaires - Togo (AJH-TOGO) est une association
humanitaire de volontariat à but non lucratif et apolitique, basée au Togo,
à Lomé fondée conformément à la loi du 01 Juillet 1901 enregistrée sous le
N° 0042 au ministère de l’administration territoria le.
Créée par un groupe de jeunes volontaires togolais, AJH-TOGO se fonde sur
l’échange, le partage et la convivialité pour un monde nouveau.

*But*
Association des Jeunes Humanitaires a pour but de contribuer à
l’épanouissement socio économique et culturel des populations rurales et
urbaines ainsi que l’instauration des rapports de fraternité entre les
jeunes togolais et ceux du monde entier

*Objectifs*
- Promouvoir l’éducation et la formation professionnelle des jeunes ;
-

Promouvoir les actions de protection de l’environnement ;

-

Promouvoir les échanges culturels et les contacts humains ;

-

Promouvoir l’alphabétisation;

-

Lutter contre les I.S.T/V.I.H/SIDA ;

-

Appuyer les initiatives des jeunes ;

Contribuer à l’amélioration de l’état sanitaire des différentes
catégories sociales ;
-

Parrainer des orphelins.

Le brassage culturel entre l’Afrique et le reste du monde ainsi que le
développement humain durable étant la préoccupation de l’association, cette
dernière entend entre autres moyens d’actions :
Tenir des conférences, colloques, séminaires, causeries et débats,
rencontres ;
Organiser des chantiers jeunes (réunir autour d’un projet
commun des jeunes de tout horizon);

-

Organiser des stages internationaux (stages conventionnés);

- Organiser des missions de solidarité internationale et des vacances
utiles;
Créer des rencontres entre étudiants du Nord et étudiants du
Sud;
-

Informer, sensibiliser et former les populations;

-

Mettre en place des missions humanitaires.

Collaborer avec les pouvoirs publics, les collectivités locales,
les ONG, les associations et institutions tant nationales
qu’internationales.
- Faire des parrainages aux enfants dans le domaine de l’éducation et
des soins de santé primaire avec des institutions, communes … tant
nationales qu’internationales;
Identifier, élaborer exécuter des projets et programmes en
faveur des jeunes
-

Faire des dons d'articles scolaires aux enfants démunis;

Travailler avec les comités villageois de développement (CVD) et les
communautés chrétiennes de base (CCB) dans la réalisation de leur projet de
société;
Faire des aides de tout genre aux victimes du VIH/SIDA ainsi que
des dons ponctuels en médicaments et infrastructures sanitaires aux unités
de soins primaires;
Distribuer des moustiquaires imprégnées aux populations les plus
démunies;
-

Faire des voyages d’études ;

-

Organiser des cous d’alphabétisation ;

-

Publier des bulletins d’information ;

-

Participer à des émissions radiotélévisées.

*Domaines d’intervention*
-

Culturel ;

-

Santé ;

-

Education ;

-

Environnement ;

-

Parrainage des enfants ;

-

Autopromotion des jeunes ;

*-*

Alphabétisation.

*Ressources*
*Association des Jeunes Humanitaires est une association d’entraide
humanitaire à but non lucratif et qui ne reçoit aucune subvention de l'Etat
ou d'autres sources. Seules les cotisations de nos membres actifs,
sympathisants et les frais de participation des volontaires servent à
financer nos projets humanitaires.*
*Ainsi, nous avons comme ressources:*
*- Humaine* : *volontaires de Sourire du Monde nationaux et expatriés
inscrits*
*- Matérielle* et ;
- financière
*- tout ce que* les expatriés *inscrits peuvent apporter avec eux dans
chaque domaine de chantier (livres, craies, crayons, stylos, ardoises,
cahiers, crayons de couleurs, peintures, chaux, rouleaux de peinture,
etc.…)*
*Financière*
*- frais d'adhésion et cotisation mensuelle des membres de l'association*
*- frais d'inscription des volontaires expatriés à l'association*
*- frais de participation de tous les volontaires au chantier.*

