CARPEC TOGO AFRIQUE
PARTEZ CONFIANT, VIVEZ UNE AVENTURE ET EXPERIENCE SOLIDAIRE A TRAVERS
UNE MISSION DE VOLONTARIAT, CAMPS CHANTIERS HUMANITAIRES &amp; STAGE
(CONVENTIONNE OU NON) EN AFRIQUE AVEC CARPEC-TOGO
Citoyens des quatre coins du monde, bien le bonjour. L’opportunité de
rendre vos vacances et congés utiles et inoubliables en apportant votre
modeste contribution à la réalisation d’un projet de développement
local, vous est offerte par CARPEC-TOGO.
Vous avez envie de partir en Afrique pour une mission humanitaire,
découvrir l&#039;Afrique dans toute sa diversité, ses multiples
peuples, accueillants et très chaleureux, découvrir les réalités
africaines, tout en travaillant avec une équipe solide composée de
volontaires, des enfants des milieux défavorisés, être guidés par des
jeunes volontaires motivés, Nous serions ravis de vous accueillir sur
l’un de nos projets associatifs (déjà en cours ou à monter ensemble),
que vous soyez seul (e), avec des ami (e)s, en groupe d’étudiants,
scouts-guides/pionniers, compagnons, professionnels de l’éducation
spécialisée, animateurs sociaux, salariés, techniciens, en famille, etc
L’association CARPEC-TOGO propose des missions (humanitaire, éducation,
éco-volontariat, soin animalier, environnement, agriculture, élevage
etc.), des camps chantiers solidaires internationaux (Soutien scolaire,
animation socio-éducative sportive et culturelle avec les enfants,
production d’œuvres artistique, construction d&#039;infrastructure
socio-éducative, sanitaire et culturel, rénovation d&#039;édifices
communautaires, mobilisation/sensibilisation/prévention des
IST/VIH/SIDA, paludisme, reboisement &amp;
assainissement/sensibilisation sur la déforestation, alphabétisation
des femmes rurales, etc..) et des stages conventionnés ou non dans
différents domaines (médecine, droits de l’homme, journalisme,
agronomie,evenementiel, etc..) en Afrique de l’ouest (Togo) CARPEC-TOGO
est une association humanitaire de volontariat et de solidarité
internationale qui œuvre à l&#039;épanouissement et au bien-être des
populations du Togo par un développement humain durable et
participatif, en améliorant les conditions sanitaires des populations
rurales, préservant l&#039;environnement, en faisant la promotion de la
culture togolaise et améliorant les conditions de vie des enfants.
NOUS VOUS INVITONS A NOUS REJOINDRE POUR CETTE BONNE CAUSE QU’EST
L’HUMANITAIRE. CHAQUE JOUR CELA SAUVE DES MILLIERS DE VIES HUMAINES.
Nos missions de volontariat et chantiers solidaires sont ouverts à
toutes personnes motivées, sans aucune distinction de race, d&#039;âge,
de nationalité, de sexe ni de religion. Les conditions de participation
à nos projets, mission &amp; chantiers solidaires sont des plus simples
: - Il vous faut être majeur (minimum 18 ans) pour participer à un camp
chantier/ mission ou un stage. Cependant si vous n’êtes pas encore
majeur, il suffit de vous munir d&#039;une autorisation parentale et
nous pourrons vous accueillir sans problème. - Aucune qualification
professionnelle n&#039;est exigée et tout le monde peut participer aux
chantiers/missions et stages d’ « CARPEC-TOGO » à condition d’être
motivé, d&#039;avoir une bonne capacité d&#039;adaptation, le sens du
travail en équipe et d’être tolérant.

LES VOLONTAIRES CHOISISSENT EUX-MEMES LE TYPE DE MISSION, LA DATE DE
DEPART ET LA DUREE.
Les travaux sont bénévoles mais exigent la participation matérielle et
financière de tous les volontaires qui les exécuteront. En fonction de
votre disponibilité, CARPEC-TOGO peut vous accueillir durant votre
séjour, avec la possibilité de pouvoir combiner missions humanitaires
et découverte du pays à savoir : - Animation socio-éducative avec les
enfants - Soins animaliers - Encadrement sportif - Mission humanitaire
et d&#039;encadrement des enfants au sein d&#039;un orphelinat Construction de bâtiment scolaire, latrines publiques, forage Sensibilisation environnementale/reboisement - Soutien scolaire aux
enfants (cours de vacances) - Enseignement de langues - Artisanat
Africain/cuisine Africaine - Tourisme solidaire &amp; éco volontariat Alphabétisation des femmes rurales etc. Nos camps chantiers solidaires
internationaux de 2 semaines, 3 semaines, un mois, deux mois, trois
mois et plus sont : - Alphabétisation fonctionnelle des femmes rurales
+ intégration familiale - Soutien scolaire aux enfants et adolescents
(cours de vacances) - Construction de bâtiment scolaire ou de latrines
publiques éco sanitaire - Rénovation de salle de classes - Animation
socio-éducative avec les enfants - Animation socio-éducative &amp;
sportive avec les enfants - Mission humanitaire au sein d&#039;un
orphelinat (SOS Orphelins) - Reboisement/assainissement/sensibilisation
- Production d’œuvres artistiques (Artisanat Africain) Mobilisation/sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA Mobilisation/sensibilisation sur le paludisme et l&#039;hygiène Tourisme solidaire - Enseignements du Français ou Anglais.
PAR AILLEURS, VOS PROPRES PROJETS, AVIS ET CONTRIBUTIONS SERONT AUSSI
LES BIENVENUS. LES INSCRIPTIONS SONT DEJA OUVERTES
Inscrivez-vous dès maintenant pour un programme 2017-2018 via notre
mail et sauvegardez votre place ! …Veuillez nous faire parvenir par
mail moncarpec@gmail.com votre : Cv complet. Une lettre de motivation
individuelle précisant (votre période exacte de disponibilité, plus de
détails sur la mission qui vous intéresse ou le projet dont vous êtes
porteur, vos attentes, vos objectifs, votre motivation, un mot sur
votre personnalité, etc...) Il n’y a pas de date limite pour s’inscrire
mais par contre les stages ont des dates de limite et de nombres de
stagiaires sur les missions à faire pour la bonne marche de nos projets
le plus tôt est le mieux pour pouvoir nous organiser, pour disposer du
temps suffisant pour les formalités administratives et sanitaires
nécessaires et pour préparer sereinement ce voyage et ce séjour parmi
nous. SITE INTERNET : http://www.carpectg.wordpress.com/
Je réponds au nom de HOUNLETOVE Yaovi Joël , Directeur exécutif de
l’association CARPEC-TOGO Au TOGO, engagée dans cette course pour venir
en aide aux enfants des populations d’Afrique avec une équipe dynamique
togolaise afin de rendre vos engagements avec nous utiles et
inoubliables, par une prestation alliant perfection, sérieux et
fiabilité. &quot;CARPEC-TOGO &quot; est déclarée au Ministere de la
décentralisation et des collectivités local sous le numéro : 1479
N’hésitez pas à nous contacter ou appeler pour toute autre information
complémentaire sur les differentes missions stages ou contacter notre
representant en France Monsieur Meyebinasso PALANGA pour
l’accompagnement dans la préparation de votre stage et séjour: E-mail :

meyebinasso.palanga@gmail.com Adresse: 190 avenue reclus 93380
pierrefitte sur seine France Tel: 0033637161897.
CLIQUER SUR LE LIEN POUR ACCEDER A NOTRE PAGE FACEBOOK :
https://www.facebook.com/Association-Carpec-Togo-1820490231548819/
SERVIR-UNIR-BATIR

