JVSD-TOGO
Les stages de l'association* Jeunes Volontaires Sociaux pour le
Développement au Togo (JVSD-TOGO) *organisent en collaboration
avec d'autres ONG, des stages variés aux volontaires et bénévoles.
Ce sont Des opportunités pour les bénéficiaires de mettre en pratiques
leurs
connaissances, de travailler dans un environnement nouveau et d’être
confrontés à la réalité du terrain. Les stages sont destinés aux
étudiants
en cycle d’études afin de signer des conventions avec l’école ou
l’université ou aux personnes ayant fini leur formation et souhaitant
une
expérience enrichissante auprès de la population africaine (togolaise).
Cela
permettra aux volontaires et bénévoles de se perfectionner dans le
domaine c
hoisit, de découvrir les techniques utilisées en Afrique en général et
au TO
GO en particulier ; en somme, une occasion de découvrir le TOGO, une
terre q
ui offre l'hospitalité aux visiteurs. Les stages sont généralement de
court,
de moyen et long termes (de 1 à 6 mois voire 1 an) dans les domaines
suivants :
*Environnement
: *Sensibilisation sur la protection de la flore,
faune, reboisement, encadrement des groupements agricoles,
agroforesterie et autres.
*Tourisme :* visites des sites touristiques.
*Santé : *Sensibilisation sur les IST/MST et surtout assistance et
prise en charge des malades du SIDA.
*Education : *Encadrement des écoliers, collégiens voire lycées
dans les établissements de la place et même dans les villages.
*Art : *le volontaire aura à subir une formation de danse africaine
et apprendre comment battre les tam-tams comme le djembé, et faire du
théâtre.
Nous serons très honorés de vous compter parmi nos volontaires
stagiaires
cette année et vous remercions par avance pour votre attention.
Adresse :
BP : 299 Lomé-Togo
Qt GBOSSIME
Mail : jvsdtogo@gmail.com <jvsdtogo@gmail.com>
Tél : 00 228 91 93 34 95/ 00 228 91 59 64 75

Personne de contact : KUGBENYA Kossi Atsu Tél : 00 228 9159 64 75

