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Facebook : O-VIE Orphelins et vie / 228 africa smile         Instagram : ovie_togo 

Site web : http://orphelinatvolontar.wix.com/ovie  /  https://avidtogo.wix.com/avidtogo / 

www.228africasmile.wix.com/africasmile 

Tél: +228 96148387                                                             Whatsapp: +228 91134297 

 

Offre de stage Au Togo 

 

Année: 2020-2021  

Recherche de volontaires/ stagiaires dans les domaines suivant : 

1. Education (psychologie, éducateur spécialisé, moniteur, animateur, sport et autres) 

2. Environnement et Agro écologie 

3. Sante 

4. Economie sociale et solidaire 

5. Communication  

 

Pourquoi recherchons nous des volontaires/ stagiaires ? 

Nous sommes deux associations Africa smile et Avid qui travaillent sur différents projets dans ces 

différents domaines énumérés. Nous disposons d’un centre d’accueil dénommé orphelins et vie (O-

VIE) qui regroupe sept enfants (4 filles et 3 garçons) qui sont logés dans le centre. 

Nous intervenons dans différents villages et villes de notre pays. Cette année nous avons décidé de 

nous installer dans un village à 75 km de Lomé dénommé : Yoto Kope. Un grand travail de 

sensibilisation a été fait dans ces domaines avec la population de cette localité afin de leur 

transmettre des savoir-faire. 

Nous même nous avions mis en place un grand projet agricole sur deux hectares où l'on a planté des 

fruitiers comme (manguier, oranger, papayer, citronnier) et des légumes. En éducation l’école 
manque de professeur ou enseignant ou maître et leurs conditions de travail n’est pas favorable mais 
voilà que la rentrée scolaire va débuter en ce mois de septembre 2020. L’équipe a besoin de 
personnels volontaires en éducation.  

En santé l’équipe du village n’est pas au point de satisfaire toute la localité, la présence de stagiaires 
est utile pour leur montrer les pratique du premier secours, comment gérer leur santé en contrôlant 

leur nourriture, premier soins, sensibilisations sur les IST et autres. 

En vue de se sentir plus utile dans cette localité l’association se tourne vers vous pour vous 
demander de venir nous apporter votre aide et en même temps acquérir sur le terrain ici au Togo 

nos savoir-faire. 

http://orphelinatvolontar.wix.com/ovie
https://avidtogo.wix.com/avidtogo
http://www.228africasmile.wix.com/africasmile
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L’association recherche des étudiants(es) et toutes personnes motivées, dynamique dans ces 
différents domaines pour différentes missions afin de pouvoir apporter une grande aide à toutes les 

personnes de cette localité. Le travail dans l’association se fait en équipe et notre objectif est de 
redonner le sourire et l’espoir aux enfants et femmes de cette localité par la réalisation de nos 
projets. 

La présence de volontaires/ stagiaires en communication sera un atout afin de redonner plus de 

visibilité aux projets de l’association via nos pages. 

 

Nos missions à réaliser : 

Environnement 

Projet A : Elaboration et conduite de diagnostics environnementaux dans le domaine de 

l’assainissement de l’eau (fleuve de Yoto) 
 Traitement de l’eau à domicile « la population boit l’eau sans le traité » 

 Diagnostiquassions de l’eau dans une école rurale  
 Réalisation d’une étude sur l’alimentation en eau dans un centre de santé communautaire 

 Sensibilisation et formation aux différents types de gestions et de traitement d’eau potable 

 

Projet B : Projet de mise en place d’un système de récupération 

 

 Gestion et de traitement d’eaux usées  
 Mise en place d’un système de recyclage des déchets ménagers 

 Programme de sensibilisation sur la gestion et le traitement des déchets ménagers 

 Projet hygiène et assainissement communal 

 

 

Projet C : Projet de valorisation des déchets ménagers et loisir 

 

 Sensibiliser les enfants et les adultes à la protection de leur environnement 

 Soutenir le projet reboisement-santé 

 Remise en valeur de nos terrains de plantations mises en jachère 

 Formation professionnelle, agricole et artisanal modulaire 

 Intervention auprès des enfants handicapés et orphelins dans les centres et orphelinats 

Elaboration, communication et organisation d’évènements culturels et sportifs (festivals, concerts, 
match de gala…) 

 

 

Agro écologie 

 Analyse d’impact du projet et caractérisation des pratiques agro écologiques 

 Définition et mise en œuvre des actions techniques et économiques de préparation et de 
structuration de la mise en place de la ferme bio 

Ferme de l’association à Yoto Kope 

 Conduite et suivi de la phase opératoire : mise à disposition de la ferme bio et les pratiques 

agro écologiques prédéfinis 
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Education 

- Organiser et encadrer différentes activités dans le but d’éduquer les enfants de 
manière ludique  

- Faire un suivi personnel de chaque enfant en notifiant ses capacités, sa motivation, 

son profil psychologique  

- Intervention sociale et prise en charge psychologique d’un public vulnérable   
- Faire un suivi des enfants déscolarisés du quartier de l’orphelinat  
- Faire de la prévention aux risques de déscolarisation  

- Permettre la prise de conscience des enfants à l’écologie  
- Faire du soutien scolaire aux enfants déjà scolarisés  

- Planification et mise en place de programme d’orientation scolaire et professionnelle  
 

Santé 

Le Togo manque cruellement de praticiens dans les zones rurales. Les dispensaires ne sont pas 

équipés dans les villages et les villageois n’ont pas les moyens de les consulter. La demande de soins 

est immense. C’est pourquoi, nous organisons régulièrement des missions dans les villages. 

Votre mission se fera à deux volets : une partie en ville et l’autre au village. 

Un  projet dénomme uni-connaissance mis en place par l’association regroupe plusieurs écoles privés 

et publics. Les missions de sensibilisation se feront dans ces écoles. 

Une mission santé au Togo a plusieurs objectifs : 

 Soigner les villageois qui n’ont pas un accès facile aux soins : ils sont tout d’abord accueillis 

(établissement d’un carnet de santé, mesure du poids et de la taille), puis examinés par un 

médecin qui établit une ordonnance (et comptabilise des statistiques), et enfin orientés vers 

la pharmacie ou l’infirmière pour des soins. Un médecin voit généralement 30 et plus 

patients par jour. 

 Associer et stimuler la population à fréquenter leur centre de santé. 

 Former certaines personnes qui encadrent la population : le personnel de l’orphelinat ou les 

instituteurs bénéficient d’une formation concernant l’hygiène corporelle, le brossage des 

dents, les premiers soins, les premiers secours, cancer du sein … 

 Sensibiliser la population sur ces différents points 

 Les missions santé interviennent dans les villages, villes ou les écoles et durent de 2 à 3 jours 

pour chaque site.  

 

Médecine Générale 
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En tant que stagiaire bénévole en médecine générale ou spécialisée, vous apportez votre aide et vos 

compétences et apprendrez beaucoup sur les méthodes et systèmes de santé de notre pays. 

Maternité  

Vous découvrez les méthodes locales et aidez les sages-femmes dans des maternités au Togo. 

Soins Infirmiers 

Bénévolat en soins infirmiers dans une grande variété de nos hôpitaux. Vous assistez le personnel 

médical local et fournissez un soutien précieux aux patients. 

Santé publique 

Vous travaillez auprès de professionnels dans des communautés locales pour agir dans la prévention 

dans le domaine médical. Vous organiser des campagnes de soins et de sensibilisation pour aider les 

populations à améliorer leur qualité de vie. 

Nutrition  

Vous permettre d’aider des communautés locales menacées d’insécurité alimentaire, afin 
d’améliorer sur le long terme leurs conditions de vie. 

 

Economie sociale et solidaire 

 Mise en œuvre du plan d’actions de l’association et développement du pôle : • Accompagner 
l’entrepreneuriat, • Accompagner les projets collectifs, • Sensibiliser à l’ESS. 

 Animation du réseau des partenaires de l’association et des adhérents : • Représentation de 
l’association auprès des instances locales et des réseaux de l’ESS. • Fonction de veille 
territoriale sur les actualités socio-économiques • Animation du réseau d'adhérents • 
Négociation et entretien des relations et (re)conventionnement avec les partenaires 

techniques et/ou financiers.  

 Pilotage et Gestion administrative et comptable de l’association : • Préparation et animation 
des conseils d’administration et assemblée générale. • Gestion financière, administrative et 

sociale de l'association. • Recherche et demande de financements pour développer 
l'association • Assurer l'encadrement et le suivi ponctuel (service civique, stagiaires) 

 l'information et à la formation des usagers et des personnels en matière : 

d'alimentation et de santé, ... Ils assurent la gestion hôtelière des structures d'accueil 

collectives ou la gestion de services d'aide aux usagers. 

 De la gestion du budget à la composition des repas, le conseiller en économie 

sociale et familiale aide les foyers en difficulté à résoudre les problèmes de la vie 

quotidienne. Sa première mission est d'aider les gens à équilibrer leurs dépenses, à 

régler leurs factures. 

 

 

 

Durée du stage : 1 mois et plus 
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Postuler laisser un mail en joignant votre cv avec photos + petite vidéo de motivation 

responsableassotogo@gmail.com, ou orphelinatvolontariat@gmail.com  

mailto:responsableassotogo@gmail.com
mailto:orphelinatvolontariat@gmail.com

