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  I - JSA-TOGO 
 
Adresse    
JSA-TOGO 
05 BP 217 Lomé 
Tél. : (00228) 914 48 75/ 905 8211 
 
E-Mail :  jsatogo@yahoo.fr 
 
Site web  www.jsatogo.org 
 
1.1                 Présentation 
 
Installée à Lomé, capitale Togolaise, la JSA-TOGO est une association créée en 
septembre 2002 et enregistrée au Ministère de l'administration Territoriale et de la 
Décentralisation sous l’autorisation officielle du récépissé N°0647/MATD – SG – 
DAPOC –DOCA. Elle est affiliée à la Congréma (réseau des associations et Ong de la 
région maritime du Togo) et en partenariat avec France Volontaires branche Togo. 
Conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative à la création des 
associations, la JSA-TOGO est à but non lucratif. De plus elle est apolitique et sans 
distinction de sexe ou de religion. 
 
1.2                 But et Objectifs 
 
Son but premier est «de promouvoir le développement des enfants démunis et 
déshérités », en facilitant l’intégration de ceux-ci  par le biais de l’éducation  et 
l’amélioration de leur santé par biais de la solidarité humaine. 
 
Pour cela, elle mène des missions d’aide à la scolarisation, des petits chantiers de 
soutien scolaire, lance des campagnes de préventions SIDA et autres IST, organise 
des dons de médicaments et de fournitures scolaires, parraine des enfants 
défavorisés (aide financière), anime des ateliers artistiques (dessins, initiation à la 
sculpture, musique, danse, cirque, théâtre…) 
Construction de salle de classe, de centre d’éveil pour enfants et de bibliothèque 
 
1.3                 Moyens d’actions 
 
Pour mener bien ses objectifs, elle a pour moyens d’actions : 
 
 Organisation des camps chantiers internationaux; 

 
 Programme d’aide à la scolarisation des enfants et des jeunes démunis; 
 programme de sensibilisation IST/VIH/SIDA, éducation sanitaire... 
 Réalisation d'infrastructures socio – éducatives (bibliothèque, centre pour enfants, 

salle de classe, espace de jeux pour enfants.....) 
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 Proposition des stages dans différents domaines (éducation, santé, arts). 
 

1.4                 Nos partenaires 
 
Pour mener bien nos activités, JSA - TOGO a comme partenaires : 
 

 École des soins infirmiers, Association Humanitaire, Universités et écoles de 
formation, Groupe de scouts, Collectivités locales, Cliniques, Hôpitaux, 
Associations, Comité Villageois de Développement (CVD)  

 Vous êtes une association, un groupe, entreprise …nous serons heureux d’être 
en partenariat avec vous pour la réalisation de différents projets. 

 Vous êtes seuls et vous voulez faire assumer une coordination au sein de votre 
pays, ville, école ou entreprise ....veuillez nous contacter pour cela. 
 

 
 

II - GENERALITES 
 
2.1                 Volontariat 
 
Le volontariat est un acte d’échange mutuel entre une personne ou un groupe qui 
offre son temps, son travail, son énergie au bénéfice d’un projet d’intérêt général et 
une collectivité d’accueil qui offre au(x) volontaire(s) un terrain d’apprentissage, 
d’expérimentation et de construction personnelle et collective; 
 
2.2                 Camp chantier 
 
Un chantier est une période durant laquelle de volontaires de diverses nationalités 
séjournent ensemble pour réaliser un projet avec la population locale. Découvrez ce 
temps fort qu’est le chantier, avec tous ses paramètres, la participation à une action 
de développement durable, le travail de groupe dans la bonne humeur et les loisirs. 
 
‘‘ Qui peut y participer ? ’’ 
 
 à un chantier : 
 

 Toute personne (homme, femme) ayant au moins 18 ans, animée d’esprit de 
volontariat et désireuse d’apporter bénévolement sa contribution pour le 
développement d’une communauté rurale et de s’enrichir de nouvelles 
expériences cultuelles. 
 

 Toute personne qui veut évoluer dans le domaine de l'humanitaire (faire un 
chantier permet de connaitre les conditions de vie dans les pays en 
développement). 

 
 Pour les mineurs (moins de 18 ans) nous exigeons une autorisation parentale 

avant toute acceptation définitive du dossier. 
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L’acte de chantier 
 
L’acte de chantier sous-entend un projet de société, qui s’appuie sur une démocratie 
où le citoyen, non seulement participe à la prise de décision collective, mais est aussi 
acteur de l’application de ces décisions. Le chantier de part sa nature (l’engagement 
d’un groupe d’individus dans un projet commun) est support d’expérimentation 
d’une micro-société, et où chacun est garant de la gestion et de l’évolution de ce 
système  
 
Le chantier organise des  solidarités : 

 
 entre les individus; 
 
 Du groupe vers les individus : le groupe veillera à ce que chacun y trouve une 

place et sera attentif aux phénomènes d’exclusion; 
 
 De l’individu vers le groupe : c’est là  tout le sens de l’engagement volontaire 

pour un projet utile à  la collectivité; 
 
 Entre les groupes : c’est là la vocation de l’intervention du groupe de volontaires, 

auprès de la communauté humaine vers laquelle est organisée le chantier; 
 
 
2.3                 Les différents types de projets - chantiers 
 
L'association JSA-TOGO organise comme projet - chantier :  
 
 Chantier artistique et culturelle 
 
Ce chantier est ouvert aux volontaires ayant des notions et talents artistiques ou 
désirant connaître la culture africaine dans ses profondeurs. 
 
Le groupe de volontaires produira des T-shirts, des boubous, des tableaux  (en batik) 
et des cartes postales. Ils s’initieront à la sculpture  sur bois, aux cours de percussion 
et de danses africaines. Ce chantier se termine par une exposition et une présentation 
des batiks et de la pièce théâtre et les danses qu’ils auront faites et apprises durant le 
chantier.  
 
La vente des différents objets de ce chantier permettra de financer l’éducation d’un 
nombre d’enfants démunis. Les volontaires peuvent apporter des pinceaux, de la 
peinture et des T-shirts blancs pour l’art batik. 
 
 
 Chantier  Soutien Scolaire 
 
Face aux perturbations socio – politiques et le nombre important des élèves par classe 
dans les établissements publics qui depuis a des répercussions sur le niveau des 
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élèves, l’éducation se trouve esquintée. C’est face à ce problème que le comité 
d’organisation a mis en place des chantiers soutien scolaire pour compléter les 
programmes inachevés et pour garantir une bonne reprise scolaire des élèves. 
 
Ces chantiers regrouperont des volontaires désirant transmettre leurs connaissances 
et leurs expériences. Quotidiennement 4 heures seront affectées au cours de la 
matinée. L’après-midi sera consacré aux activités culturelles et récréatives. Ces 
mêmes après-midi vos élèves deviendront vos professeurs pour des cours de langues 
locales et même dans  la connaissance du milieu. 
 

 Au cours primaire se sera un encadrement presque sur tous les plans 
(mathématiques, sciences, grammaires, conjugaisons, culture générale…) 
 

 Au cours secondaire, l’encadrement sera en français, mathématiques, sciences, 
anglais, éducations physiques et sportives, culture générale …… 

  
Les volontaires apportent des fournitures scolaires, autres gadgets, ces cadeaux 
seront distribués lors d'une kermesse à la fin du chantier.  
 

 Au cours de l'année de scolaire, le soutien scolaire se passera plus le soir dans 
les maisons pour palier aux insuffisances de l'élève dans certaines matières. La 
matinée sera consacré dans l'assistanat à l'école; 
 

 un autre programme de soutien scolaire se développe dans nos centres d'éveil 
pour enfants (pré - scolaire)  tout au long de l'année afin de mieux préparer les 
enfants a débuté l'école; 
 

 Un autre projet est initié pour aider les élèves qui doivent passer leur examen 
à mieux se préparer, votre participation nous aidera à les réaliser. 
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 Chantier sensibilisation sur les IST/ VIH-SIDA et santé de reproduction 
 
Confronté à de sérieux problèmes liés non seulement à la santé primaire mais aussi 
aux grossesses non désirées et aux maladies sexuellement transmissibles dont le 
SIDA ; ce chantier est organisé pour apporter une modeste contribution, pour essayer 
de combattre ces fléaux qui entravent sérieusement au développement de nos 
milieux qui loin des villes et des yeux sont un peu oubliés. Sur ce chantier, les 
volontaires organiseront des séances de sensibilisation thématique programmée, des 
campagnes de sensibilisation porte à porte et en  masse sur les thèmes contraception, 
IST/VIH-SIDA à travers des sketchs, des contes scéniques, du théâtre, des 
projections de film et de distribution des préservatifs et prospectus. 
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 Projet rénovation de classe scolaire  

 
Les moyens de l’Etat sont limités ainsi des infrastructures scolaires existants sont 
considérablement dégradés (pas de toits, salles de classe lézardés ….)Il s’agit de 
rénover ces infrastructures existantes pour l’éducation des enfants. Le travail dépend 
du besoin du milieu. Un peu de maçonnerie, de menuiserie, de crépissage et de 
peinture.  
Vous pouvez apporter des gangs, pinceaux et des objets décoratifs de salles de 
classes. Et  aussi mobiliser de fonds pour la réalisation de ce projet qui nécessite plus 
de moyens financiers. 
 
 
 
Chantier de construction d’infrastructures socio – éducative 
 
Malgré la volonté de l'Etat à faire de l'éducation sa pierre de lance pour l'atteinte des 
objectifs du Millénaire pour le développement 2015. nombreux sont encore les 
villages qui souffrent du manque de salle de classes , ainsi pour permettre aux 
enfants et élèves d'étudier dans de meilleurs conditions. La JSA vient en appui aux 
comité des parents d'élèves ( CPE ) et le Comité villageois de développement (CVD) 
pour la construire des salles de classe dans les villages. 
Travail à faire : 
Le volontaire est appelé à aider dans la fabrication des briques , le ramassage du 
sable , des briques, à aller chercher de l'eau, un peu de menuiserie, de la peinture..... 
 

 Vu nos moyens limités nous comptons sur toutes les personnes de bonne de 
volonté pour leur aide (matériel , financier) 

  
 Nous avons besoin des compétences diverses sur ce projet mais la volonté et la 

détermination sont primordiales. 
 Vous êtes une entreprise, une école, une association, un groupe ....veuillez se 

joindre à nous pour la réalisation d'un tel projet. 
 

Projet d'animation socio - éducative 

Pour donner une chance d'éducation pour tous (garçons et filles), l’État 
Togolais a décrété la gratuité de l’écolage pour les écoles primaire publiques 
du Togo. Les classes de CP ont connu une croissance d'effectif abondante des 
enfants âgés de 2 à 5 ans. Ainsi pour décongestionner ces classes, pour 
permettre aux mères de vaquer à leurs occupations et aussi pour donner des 
bases aux enfants, la JSA a initié ce projet.  

Ce projet veut décongestionner en partie, les enseignants du préscolaire par 
une assistance des volontaires expatriés. 
En fonction des besoins et demandes spécifiques, les volontaires travailleront 
dans les jardins où l’assistance s’avère indispensable ou dans une école 



 9

primaire selon  le besoin. 
Par ce projet dans nos centres on vise à : 

 Réveiller  et développer les talents de l'enfant 

 le préparer pour une meilleure intégration dans la société. 

 Il s’avérait important qu’une action soit faite pour que ces enfants aient une 
éducation et une formation satisfaisantes qui leur assureront un avenir 
meilleur.  
 

 Le projet est ouvert aux volontaires qui ont des aptitudes à travailler avec des 
enfants et qui pourront accepter leurs particularités  

 Ils animeront les enfants sur des notions de culture générale à travers des jeux et des 
situations ludiques. Les volontaires travailleront cinq heures chaque matinée et les 
après midi seront libres et pourront être consacrés à des échanges culturels avec la 
communauté accueillante.  

 Les volontaires sont invités à apporter des jeux et tout ce qui peut contribuer à 
l’animation des enfants. Ils peuvent également présenter des aspects culturels typique 
de leur pays (chants, danses, jeux) 

Travail à faire : 
 
 Animer les ateliers de : dessin, chants, contes, sports, lecture, danse 
 Initier des activités ludiques pour les enfants 

 
 
2.4                 VIE COLLECTIVE 
 
Pour chaque chantier les décisions seront prises par des responsables dans un esprit 
démocratique c’est-à-dire en concertation avec l’ensemble des volontaires. Les 
éventuels conflits et incompréhensions se règleront par le biais du dialogue, dans un 
esprit de respect et de tolérance. 
  
 
Les tâches ménagères seront effectuées par les volontaires par l’équipe : chaque jour 
une équipe aura en charge une corvée parmi 4 : Ménage, vaisselle, cuisine, corvée 
d’eau.  
Les équipes tourneront chaque jour en fonction d’un planning établi au début des 
chantiers.  
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C’est de vrais moments de découvertes de soi et d’échanges. 
 
Pour le stage et pour certains projets : le volontaire est logé au sein d'une famille 
dans laquelle il partage les réalités du pays. Une forte implication de soi s'avère 
indispensable. 
 
Vous serez confronté à une différence de culture :  
 

 le temps ...la notion  de ponctualité est souvent source de  problème 
 la communication (parfois il arrive que l'on vous dise ce qui se passe) 

demandé toujours! 
 La langue (les autres se baigneront parfois dans l'utilisation de la langue 

locale)  
 Manière de manger 
 la notion d'argent  
 décalage dans la notion du genre 

 
 

2.4.1            Conditions matérielles durant les chantiers 
 
Les conditions matérielles seront les suivantes : 
 
 Hébergement (école, maison…) : vous allez dormir en dur  

 
 Nattes ou lits pour dormir selon le milieu d’accueil 

 
 Cuisine au charbon 

 
 Latrines (W-C)  
 Eau de consommation : Eau minérale en poche  

 
 Douches au seau 
 Éclairer  à la lampe à pétrole (très souvent nos travaillons dans des zones sans 

électricité mais la plupart de ces villages se situent non loin d'un village éclairé 
pas l’électricité, vous pouvez avez la possibilité de recharger le téléphone portable 
et aussi vous pouvez amener votre ordi portable)  
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2.4.2           Alimentation sur le chantier 

 
L’alimentation sera essentiellement Togolaise, la JSA-TOGO s’engage à  fournir à 
tous les volontaires une nourriture convenable et suffisante sur tous les chantiers. 
Quelques fois des repas européens seront jumelés au menu. Vous pouvez apporter 
des recettes de votre pays, région, village pour une partage avec les autres 
volontaires .L’association JSA-TOGO fournira aux volontaires de l’eau minérale en 
poche. 
Il est à préciser que tous les volontaires mangent  ensemble à la même heure pour un 
partage et assurer l’échange culturel. 
 
 
2.5                 Journée Type sur le chantier 
 
Les chantiers visent tout autant à réaliser un travail d’utilité collective qu’à 
promouvoir les échanges interculturels. Ainsi, ils se dérouleront en semaine et le 
week-end sera consacré à la pratique d’activité de loisirs et de découverte. Voici un 
prototype de journée type de chantier/Projet: 
 
06 h 30                  : Réveil 
 
06 h 30 - 07 h 30   : Corvées 
 
07 h 30 - 07 h 50   : Petit déjeuner 
 
08 h 00 - 12 h 00   : Travail sur le chantier 
 
12 h 00 - 13 h 00   : Déjeuner + lecture du rapport de la journée précédente  
 
13 h 00 - 14 h 30   : Repos (sieste) 
 
15 h 00 - 17 h 00   : Loisirs éducatifs aux enfants 
 
18 h 00 - 19 h 00   : Corvées 
 
19 h 15 - 20 h 00   : Dîner 
 
20 h 40 - 22 h 15   : Débats ou Causeries sur les réalités africaines, chants et danses 
au son  

du djembé. 
 
23 h 00                  : Heure du silence sur le chantier. 
 
Les week-ends sont libres et sont à la libre organisation de chaque participant. Mais, 
toutefois les excursions en groupe pourront avoir lieu selon la dynamique de groupe 
de volontaires 
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III.              Préalable à la mission 
 

3- 1                Coût de la mission 
 

3.1.1                Les frais de participation 
 
Les frais de participation s’élève à 70€ par semaine.  

 1 mois = 280 € 
 De 2 mois 250€/mois 
 De 6 mois et plus, 200€/mois 

  
 

                Pourquoi les frais de participation ? 
 
L’association ne percevant aucune subvention publique ni aide privée, ce sont donc 
les frais de participation payés par les volontaires qui servent à financer 
l’organisation des chantiers, des projets de l’association ainsi que le fonctionnement 
de l’association pendant toute l’année. 
 
  
Selon le frais de participation une répartition suivante est faite: 
 

Intitulé Taux 
d'affectation 

Fonctionnement de l'association  8 % 

Transport, restauration & hébergement 62 % 

Subvention du projet 12 % 

Communication et charges directes 
diverses 

7% 

Suivi – Évaluation 3 % 

Subventions de projets durables 8% 
Total 100 % 

 
 
 
 Ces frais incluent précisément : 

 
 L’accueil des volontaires sur le lieu du chantier, le logement et la restauration 

 L’hébergement du premier jour du chantier au dernier jour du chantier. Selon 
les disponibilités aériennes, les bénévoles arriveront 1 ou 2 jours avant le 
début du chantier et /ou partiront 1 ou 2 jours après la fin du chantier. Si le 
cas se présente, JSA s’engage à ne demander aucune participation financière 
supplémentaire aux bénévoles et prendra en charge les journées 
d'hébergement supplémentaires, non les repas supplémentaires 



 13

 Trois repas par jour (c’est-à-dire le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner) du 
premier soir du chantier au dernier matin du chantier. Le repas du soir de 
votre arrivée et le petit déjeuner du surlendemain si le bénévole arrive avant 
la date du début du chantier 

 Le transport  et les correspondances sur le lieu du chantier en taxi 
 De l’aéroport de Lomé à l’hébergement le premier jour de votre arrivée  
 Du lieu d’hébergement au consulat le surlendemain  
 De Lomé au lieu du chantier (le premier jour du chantier) et du lieu du 

chantier à Lomé (le dernier jour du chantier) 
 Les frais d’équipements de service nécessaires au chantier 
 Les projets de l’association (une partie des frais est destinée à la réalisation des 

projets : construction de salle de classe, centre d’éveil pour enfants, rénovation de 
salle de classe….) 

 
Les frais d’inscription et de participation n’incluent pas les prestations suivantes, 
qui resteront à la charge des volontaires 

 Les loisirs (visites, excursions….) des volontaires durant les week-ends libres 
 Les consommations personnelles (achat de souvenirs…) 
 Les éventuels frais d’hôpitaux (mais JSA TOGO s’engage à accorder aux 

personnes malades soutien et assistance morale au cours de sa maladie). 
L'assurance est donc indispensable  

 Les frais de nourriture des bénévoles avant et après le chantier, hormis le 
premier dîner et le petit déjeuner de l'arrivée 
 

NB : Les frais de participation s'effectuent au siège de l'association contre un reçu. 
 

3.1.2  Annulation 
 
En cas d'annulation Veuillez nous en tenir informer à temps. 
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3- 2               Préparer son départ 
 

3.2.1                Préparatifs administratifs 
 
Passeport: Il faut avoir un passeport en cours de validité avec une  validité d’au 
moins 6 mois après votre date de retour. 
 
Visa : Les volontaires doivent s’acquitter eux-mêmes. Vous avez besoin de votre 
passeport, d’un formulaire et d’une lettre d’hébergement fournie par l’association, 
deux photos passeport, photocopie de la confirmation de vol, 20 euros en espèces. 
Vous pouvez l'obtenir auprès des consulats du Togo dans votre pays ou région. Pour 
les autres pays, vous pouvez l’obtenir dans l’ambassade du TOGO dans votre pays.  
Il est possible d’obtenir le visa en envoyant les mêmes données citées sous l’accusé 
de réception avec une enveloppe timbrée portant votre nom et adresse. 
 
NB : Vous avez la possibilité de prolonger le visa sur place si nécessaire. 
 VOLS 
  
De différentes compagnies desservent le Togo comme :  

 Air France, 
 Brussels airlines; 
 Royal Air Maroc; 
 Afriqiyah; 
 Asky airlines; 
 Air Burkina... 

 
Après votre décision de participer à nos actions, veuillez reverser votre billet, 
le prix augment surtout à l'approche de l'été. C'est possible d'acheter le billet 
par internet. 
 
Nous rappelons que le billet est entièrement à la charge du volontaire. 
 

3.2.2                Santé 
 
La question de votre santé est un élément majeur de votre séjour en mission, et la 
négliger pourrait le rendre pénible si un rapatriement sanitaire ne l’interrompt pas. Il 
s’avère donc nécessaire de prendre un certain nombre de précautions. 
 
 Vaccinations : 

 
Le certificat de vaccination international contre la fièvre jaune est obligatoire pour 
l’entrée dans le pays, vous le ferez dans les centres hospitaliers spécialisés en 
médecine tropicale. Les  
autres vaccinations se feront dans tous les centres. 
Fièvre jaune, rappel Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite (obligatoires), typhoïde, 
hépatites A et B, ainsi qu’un antipaludéen sont également nécessaires. Visitez le site 
www.cmip.pasteur.fr pour plus de détails. 
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Le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire pour venir au Togo, pour le faire 
contacter l'Institut Pasteur de votre région. Ils vous conseilleront également sur l'anti-
paludéen à prendre en fonction de la durée de votre séjour. 
 
 
 Précaution Paludisme : 
 
Le Togo se trouve dans la zone C selon la classification de l’OMS et dans la zone 3 
selon la classification française. Il convient de se rendre dans un centre hospitalier de 
médecine tropicale pour avoir la prescription de traitement approprié. Les médecins 
vous fourniront non seulement les dernières informations sur les principales 
maladies de la région concernée mais également les traitements et mesures de 
prévention les mieux adoptés.  
 
ATTENTION  - Nous insistions là - dessus - consultez un spécialiste en médecine 
tropicale. 
 
En outre vous avez besoin d’avoir sur vous une moustiquaire imprégnée, des 
bombes anti-moustiques répulsifs des vêtements recouvrant le corps au maximum 
(les soirs) 
 
NB : Les moustiquaires sont aussi disponibles auprès de notre association au prix de 
7 euros sur commande une semaine avant votre arrivée. 
 
 

3.2.3                Assurance 
 
Vous avez besoin d’une assurance de responsabilité civile qui vous couvre pendant 
la duré de votre séjour. Soyez sûr que vous l’avez. Nous vous demanderons une 
copie. 
Une assurance voyage est absolument indispensable quand on voyage en Afrique et 
en cherchant un peu partout, vous trouverez sans doute les meilleurs contrats.  
Contactez une assurance couvrant les vols, les pertes de bagages, le trajet (retard de 
vol, annulation ...) et la réservation ainsi que la santé. Les meilleurs contrats sont 
ceux qui incluent le rapatriement en cas de gros problèmes.  
S’il vous arrive quoi que ce soit, veuillez à donner le plus d’informations possibles à 
votre assureur : constat de police en cas de vol, rapport médical (docteur, hôpital..) si 
vous êtes malade.  
Certaines agences de voyages pour les étudiants proposent des assurances 
intéressantes. Il est bon de se renseigner. 
 
 

3.2.4                Argent 
 
La monnaie est le franc CFA (1 euro = 655,957 F  CFA) mais vous ne pouvez pas 
l’avoir en France. Cependant vous pouvez échanger l’euro contre le Franc  CFA dans 
les banques de la place au Togo. Toutefois, les pièces de monnaie ne sont pas 
acceptées donc inutile de vouloir les échanger.  
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Vous pouvez retirer le  CFA avec la carte visa (la seule qui fonctionne au Togo), en 
plus  les traveller’s chèques sont acceptés que dans quelques banques mais aussi faut 
il avoir le reçu avec. 
 
3.3                  N’oublier pas le retour 
 
Bien partir, c’est aussi penser au retour. Celui-ci se prépare avant même de partir et 
pendant tout le temps passé en mission, si l’on veut limiter les décalages et  les 
problèmes qui accompagnent chaque retour de mission. 
 
C’est une période de transition qui doit vous permettre de prendre contact avec la 
réalité de  votre pays. Mais beaucoup de volontaires la vivent difficilement. Si le 
départ en mission est une démarche souvent bien organisée et mûrement pensée, le 
retour revêt souvent l’apparence de la grande inconnue à mesure que la date de 
l’échéance approche. Le volontaire se pose un certain nombre d’interrogations qui 
rejoignent celles que posent toutes formes d’expatriation. 
Soyez sûr que votre famille ou vos amis savent exactement où vous allez. Donnez- 
leur une copie de votre itinéraire ainsi qu’une liste des endroits où vous pouvez être 
contacté en cas d’accident. Vous pouvez leur laisser soit les coordonnées de notre 
association. Si votre famille cherche à savoir ce qui se passe, ces renseignements leur 
seront utiles, aussi bien qu’à vous d’ailleurs. Ne disparaissez pas sans rien dire : 
laissez des traces... ! ! ! 
 
 Courrier 
 
N’oublier pas de garder le lien en expliquant ce que vous faites là-bas, parler du 
pays, des gens, des découvertes… de tout ce qui compose votre nouvel 
environnement ; encourager aussi vos correspondants à vous parler du leur. Cela 
permet de se sentir moins à côté de la plaque au retour. Mais aussi d’offrir aux uns et 
aux autres un véritable terrain d’échange. 
 
Un détail important : Vous avez choisi de partir et ceux qui vous entourent vous ont 
encouragé ou supporté dans cette démarche, mais ce n’est pas très facile pour eux. Ils 
s’inquiètent et c’est normal. Vous êtes loin, dans des pays dont on n’entend parler 
qu’en cas de problème et le plus fréquemment de façon alarmiste. Il est donc 
important de les rassurer et de les ménager. Envoyer pendant le séjour au Togo des 
informations à eux. 
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IV.              INFORMATIONS GENERALES 
 

4.1                Contacts téléphoniques 
 

Vous pouvez nous appeler sur les numéros suivants : 
 
                        (00228)  914 4875 
 
  (00228)   905 8211 
 
Vous avez la possibilité de laisser ces numéros de contact à vos familles  avant votre 
départ. 
 
*** Pour une réduction de vos couts de communication pour ceux qui effectuent une 
mission de longue durée, vous pouvez apporter un téléphone et acheter un puce 
local ou s'acheter un téléphone + puce local autour de 38 € 
*** Vous avez accès à des cybers café (connexion internet) dans les différentes villes 
du Togo (vous avez la possibilité de s'y rendre au moins une fois par semaine (le tarif 
est autour de 0.76 €) : vous pouvez avoir sur vous votre ordi portable. 
 

4.2                Dossiers nécessaires pour l’inscription définitive 
 

 Une fiche d’inscription remplie (téléchargeable sur le site) 
 Un CV 
 Une lettre de motivation  
 une attestation de scolarité ou tout autre papier tenant lieu (pour les 

stagiaires) 
 
 

4.3 ARRIVEE AU TOGO 
 

1. Soyez sûr que votre date et heure d’arrivée ont été bien reçues (veuillez nous 
envoyer le nom de la compagnie, l'heure et la date d'arrivée). 

2. Communiquez- nous vos vols et heures d’arrivée au Togo, vous serez 
accueillis à l’aéroport quelque soit l'heure. 

3. Ne rien payez à qui que ce soit à l’aéroport sans avertir celui qui vous 
accueille.  

4. Au cas où par erreur personne ne vient vous accueillir, Veuillez téléphoner au 
914 48 75/905 8211 (quelque soit l’heure).  
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4.4  CADEAU ET DONS 

 
Pour l'association  afin de soutenir nos actions :  
 

 vous pouvez offrir des matériels informatiques (clé usb, ordinateur portable, 
appareil photo numérique....); vous avez la possibilité d'apporter deux 
ordinateurs portables dans vos bagages. Veuillez signaler que c'est un don pour 
l'association. 

 Faire des dons en espèces 
    * plusieurs projets n'attendent que le financement 
   * Soutenir le fonctionnement de nos  deux centres d'éveil pour enfants dans deux 

villages 
 Autres dons selon vos moyens (matériels para – médicales, jouets pour enfants, 

habits...) 
 
 
NB : Vous pouvez faire des dons contre une attestation pour une réduction de vos 
impôts (déduction fiscale). 
 


