PROGRAMME DES ACTIVITES BENEVOLE ET VOLONTAIRE DE CARPEC-TOGO 2017
Programme : Animations avec les orphelins
Lieux: Orphelinat de Kpédomé
Dates : 01 Juillet 2017
Programme : Animations + formation en art culture (Batik et peinture)
Lieux: Siege de l’association
Dates : 01 Aout 2017
Programme : Camp Informatique + culinaire
Lieux: Siege de l’association
Dates : 17 Aout 2017

INFORMATIONS GENERALES SUR LES CAMP-CHANTIERS 2017
CAMP INFORMATIQUE
L’objectif de ce camp est d’initier les orphelins et aux jeunes de la
ville à l’outil informatique.
Travail à faire :
Le volontaire assiste l’équipe de formateurs dans l’initiation à
l’informatique aux bénéficiaires (orphelins/Jeunes).
TÂCHES MENAGERES
L’objectif est d’apporter un soutien aux femmes et à toute l’équipe
qui s’occupent des orphelins dans les différentes tâches quotidiennes
à savoir : La lessive ; la vaisselle, balayage de la cours de
l’orphelinat, la cuisine ; le nettoyage des chambres.
Travail à faire :
Nettoyer les chambres ; faire la vaisselle, la cuisine et la lessive
avec l’appui des volontaires locaux.
ANIMATION AVEC LES ENFANTS OU ORPHELINS
L’animation à l’orphelinat est une occasion unique de donner la joie
aux enfants qui contrairement aux autres enfants ont perdu un ou les
deux parents et ceci à travers des activités ludiques ; des chants ;
des jeux, des danses ; des contes……..
N.B. Apporter un instrument de musique pouvant servir à animer sera
d’une grande importance.
Travail à faire :
Le /les volontaires organisent avec l’appui de l’animateur, des
ateliers de chants, danses traditionnelles, contes, des jeux, des
dessins, et la percussion avec les enfants.
AVEC LES ORPHELINS
Ce chantier constitue une occasion pour les volontaires nationaux et
internationaux d’apporter la joie aux orphelins.
Travail à faire :
Les volontaires organisent des activités ludiques et distribuent des
cadeaux aux enfants (peluches, vêtements pour enfants et autres..) à
l’image du volontariat

LIEUX DES CAMP-CHANTIERS
Tous les chantiers seront exécutés dans la préfecture de Haho, région
des plateaux.
- Notsé (Siège de l’association): Berceau du peuple Ewé; Notsé est une
ville située à 96 Km au nord de la ville de Lomé. La principale
activité des populations est l’agriculture.
- Village de Kpédomé: C’est un village situé à 03 Km au nord de la
ville de Notsé.
-Orphélinat de Kpédomé : Cet orphélinat se trouve aux confins du
village de Kpédomé.
CONDITIONS DE PARTICIPATION ET DE VIE SUR LE CHANTIER
La participation au chantier est conditionnée au payement des frais
d&#039;inscription et de participation qui couvrent l’hébergement, les
3 repas quotidiens, le transport de l’aéroport et sur les lieux des
chantiers et l’achat des matériels pour le chantier.
Hébergement : dans les maisons d’accueil de l’association soit à Notsé
(Siège de l’association) et sur les autres lieux des chantiers.
Repas: Petit-déjeuner ; Déjeuner et Diner.
Communication : Accès à Internet et à la téléphonie mobile : Togocel
&amp; Moov
Temps libre : (weekends) : Excursions et visites touristiques (Mur
AGBOGBO et autres….)
STAGES CONVENTIONNES OU NON CONVENTIONNES
En dehors des camps chantiers internationaux, l’Association CARPEC-TOGO
accueille aussi des volontaires stagiaires toute l’année, pour des
missions de stage de fin d’étude, de recherches, la préparation d’un
mémoire ou pour des missions de volontariat à moyen et à long terme
dans les domaines voulus par le volontaire stagiaire. De ce fait, nous
attendons votre proposition du thème ou domaine de stage voulu.
Pour toute demande de stage, prière de bien vouloir nous faire parvenir
: Votre CV, une lettre de motivation, des détails sur vos objectifs et
les dates probables de début et de fin de stage.
SIÈGE SOCIAL TOGO-NOTSE Tégbé lom nava Maison CARPEC TOGO-NOTSE E-mail
: moncarpec@gmail.com www.carpectg.wordpress.com Tél : +228 91853582 /
98201930 (Togo) Le Représentant de l’association en France E-mail :
meyebinasso.palanga@gmail.com Adresse: 190 avenue reclus 93380
pierrefitte sur seine France Tel: 0033637161897

