AJVDEC TOGO
Associations des Jeunes Volontaires pour le Développement et d’Echanges Culturels

RECHERCHE DE STAGIAIRES OU BENEVOLES POUR MISSIONS HUMANITAIRE

En tant qu’association humanitaire à but non lucratif et apolitique, nous proposons des places au
sein de notre équipe pour nos missions et camps chantiers tout au long de l’année, dans les domaines de
l’éducation, la santé, l’environnement et l’architecture.
Vous avez envie de partir en Afrique ? Que vous soyez lycéen(ne), étudiant(e), diplômé(e), en
formation, actif ou retraité, à la recherche d’une parenthèse utile, séjour de rupture, congés solidaires, une
de ces missions saura sans doute correspondre à ce que vous recherchez. Fondées sur le bénévolat, nous
sommes ouverts à toute personne motivée, sans aucune distinction de race, d’âge, de nationalité, de sexe,
ni de religion. Il faut être majeur ou sous autorisation parentale.
Nous vous proposons divers stages sous la forme de missions humanitaires et camps chantiers :
STAGE ENVIRONNEMENTAL
- Sensibilisation de la population locale aux défis environnementaux.
-

Mise en place et réalisation de projets de construction pour l’amélioration des conditions de vies
des populations (tels que latrines écologiques, irrigation des villages …).

STAGE EN ARCHITECTURE
- En groupe ou individuellement.
-

Mise en place et réalisation de projets de construction et de réhabilitation, tels que des
bibliothèques, des centres de santé, des latrines, des écoles…

SOUTIEN SCOLAIRE ET ANIMATION SOCIO EDUCATIVE
- Soutien scolaire au sein d’écoles et possibilité d’enseigner selon vos spécialités (cours de
chinois…).
-

Animations et divertissements pour éveiller l’esprit de créativité et la curiosité de nos enfants, via
des jeux, des ateliers… dans des écoles et orphelinats (animateur, éducateur spécialisé…).

STAGE DANS LE DOMAINE DE LA SANTE
- Sensibilisation aux maladies sexuellement transmissibles.
-

Renseignement, conseil et prévention contre le SIDA.

-

Mission d’aides soignantes : soutien aux centres médicaux sociaux (infirmerie, maternité,
laboratoire…) et orphelinats (médecin pédiatre, nutritionniste…).

Vous pouvez également participer à nos missions via des dons de tout genre.
PIECES A FOURNIR
CV + LETTRE DE MOTIVATION (+ convention de votre établissement si stage conventionné)

Président de l’association : GILBERT AMOUZOU

TEL : (+228) 90 11 90 58

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations
Mail : ajvdectogo@gmail.com
Site internet : www.ajvdectogo.org

Président de l’association : GILBERT AMOUZOU

TEL : (+228) 90 11 90 58

