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 Solidarité international/mission-stages de volontariat  en Afrique (Togo) 
 
QUELLE MISSION CHOISIR ?  
Les missions et stages d’AJDH ne vont pas seulement doper votre CV avec des références et des 
expériences professionnelles hors du commun. Stimulé par une culture complètement 
différente, mais vous développerez aussi votre personnalité au sens large. Vous êtes bénévoles, 
des groupes étudiants, des amis, des équipes de scouts; des associations… Vous rêvez de vous 
engager dans une mission de solidarité internationale ou faire un stage conventionnée ou non 
en Afrique plus précisément au Togo.  
PROGRAMME DES CAMPS CHANTIER  
 
Projet I : du 12 JUIN au 02 JUILLET  (Droit de la femme)  
-Recensement des enfants orphelins et  nécessiteux 
-Animation sociaux culturel : danse, jeux et sketch  
-intégration familiale  
-Renforcer le droit de la femme dans la communauté  
Durée  3 semaines  
Lieux : Agou  
Tourisme  
Participation au projet  
Projet II : 03-23 JUILLET  (autonomisation de la femme)  
-Soutien scolaire  
-renforcer la prospérité économique de la femme  
-Sensibilisation sur l’agro écologie, visite de la ferme les rôniers  
-Intégration familiale, une journée à l’image des familles africaine, chaque volontaire passera 
une journée auprès d’une famille ou il pourra partager le quotidien de celle-ci  
Durée 3 semaines  
Lieux : Amouzoukope  
Tourisme  
Participation au projet   
Projet III : 24 JUILLET au 06 AOUT (renforcer la prospérité économique de la femme)  
-Soutien scolaire et animation sociaux culturel danse, jeux et sketch  
Atelier de dessin, lecture  
-Construction d’un bac d’élevage des escargots, une viande très prisé dans le milieu pour venir 
en appui à la collectivité des femmes du village  
-Intégration familiale  
Durée 3 semaines  
Lieux : Noepé  
Participation au projet  
•Informations sur l’offre :  

•Compétences requises : Maitrise des outils bureautiques (Pack office)  

•Qualités personnelles : Autonomie, Sens de l’organisation, Créativité, Dynamisme, 

Motivation, Flexibilité  

•Travail : Non rémunéré  

•Lieu de travail: Lomé  

•Envoyez votre CV et lettre de motivation à l’association AJDH via mail: 

aajdh88@gmail.com  

 

http://www.ajdh-togo.com/
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•Pour obtenir plus d’informations sur le déroulement de la mission et les conditions 

de logement n’hésitez pas à consulter notre  

site internet : https://ajdh-togo.com  

https://www.instagram.com/ajdh_togo/ 

•Tel: +228 98813981(WhatsApp ) 
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