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 Une attention individuelle pleine de joie et d'amour(carolyn et  les enfants 

de rue à aneho  ) 



 

 

     

ateliers d’animations, de coloriage…(bobby; folly et les enfants de l 

orphelinat à djidjolé) 

 

stage médicale à vogan  



 

 

 

durée: Octobre 2014-décembre 2015 

lieu : kloto,misahohoè,Zanguéra,vogan(l'un de ses villages sera votre destination ) 

Mission: Mission Humanitaire Orphelinat/Santé Locale/Education 

Secteur publique: Ministère de la sante publique et de la protection de l'enfance 

description  

Mettez en œuvre votre savoir faire et votre passion en travaillant avec nos personnels de santé 

locaux que vous suiviez une formation en médecine ou que vous pratiquiez ce métier, vous donnerez 

un coup de main précieux aux centres de santé des villages. C’est en effet une occasion de porter 

assistance à des personnes menacées par des conditions de vie précaires et pour qui des soins de 

base sont souvent un luxe inabordable. A travers cette mission, vous aurez l’opportunité d’observer 

et de comprendre la réalité de la santé publique en Afrique . Ce sera pour vous, à la fois une 

découverte et une compréhension du milieu et ses contraintes dans un environnement dont les 

caractéristiques diffèrent du vôtre. C’est une expérience qui donnera du sens à votre vocation. Cette 

mission est adaptée à tous les niveaux de qualification et d’expérience des personnels de santé. 

 les volontaires donneront des cours dans toutes les matières possibles et organiseront des soutiens 

scolaires pour les enfants dans les ecoles primaires qui ont des difficultés à suivre;et des cours d 

alphabétisation pour les personnes agées. 

Dans les orphelinats,les conditions de vie sont extrement choquante;voir insupportable. Les 

conditions d hygiène et de confort sont très rudimentaire( manque de lit,de vetement,de 

chaussure,de jouets, eIles ont besoin d’une attention particulière et nos volontaires doivent être 



préparés à donner beaucoup de présence et de disponibilité  !!vous pouvez alors les aider dans leurs 

devoirs, les faire jouer, discuter avec eux . 

Aucune compétence n'est excigé dans votre mission,la volonté et l'esprit motivé etant les valeurs 

incontournables de changer les choses à sa manière... 

association  responsable de la mission : 

Plan d'action sociale est une association humanitaire qui opère en Afrique de l’Ouest plus 

précisement au togo depuis 2012.Nous intervenons en priorité là où des populations et leur cadre de 

vie sont menacés, en mettant en place des programmes d’aide centrés sur la santé, l’éducation et le 

développement économique et environnementale 

page Web: https://www.facebook.com/PlanDActionSociale 

Téléphone :00228 90076435/0022893382446 

Personne-ressource : follykouegah@yahoo.ca 

Courriel : pactionsactionsociale@outlook.com 

 

Objectifs du stage 

   -Permettre à l’ensemble de la population sur les zones ou nous intervenons d’avoir accès aux soins. 

- Réduire l’impact des maladies évitables notamment chez les enfants de moins de 15 ans et les 

femmes enceintes. 

-Epanouissement des orphelins. 

 Activités durant le séjour : 

-participation  régulièrement à des actions de terrain dans nos orphelinats partenaires. Avec un 

médecin local ou le coordinateur de projet, ils soignent les blessures légères, dispensent les 

traitements appropriés 

-traitement et confrontation  quotidiennement à des cas qui sont rares dans les pays occidentaux 

comme la malaria ou la typhoïde 

-accueil et réception des femmes, aide aux soins, aide à la gestion du centre, suivi des femmes 

enceintes 

-participation à des tournées sur le terrain d’information et de dépistage avec des personnels du 

centre de santé. 

-offre des  matériels de  premiers soins dans les centre médicaux 

- Assurer l’accès à un personnel qualifié (médecin, infirmière ou sage-femme) 

- Assurer un suivi prénatal englobant tout un ensemble de services sanitaires de qualité. 

https://www.facebook.com/PlanDActionSociale


- Assurer une visite post-natale pour chaque mère et chaque nouveau né dès que possible après 

l’accouchement (l’idéal étant moins de 24 heures après celui-ci). 

- Assurer l’accès à un approvisionnement en eau salubre et un assainissement améliorés et adopter 

de meilleures pratiques hygiéniques, surtout au moment de l’accouchement. 

- Conseil nutritionnels. 

- Lutter contre les maladies endémiques. 

- Les soins du nouveau né. 

- Une meilleure couverture vaccinale. 

-Sensibiliser l’ensemble de la population sur certains thèmes de santé ( selon la zone) : paludisme, 

VIH, grossesses précoces , nutrition, hygiène, accès aux soins... 

--partager avec les enfants vos passions : sport, danse, dessin, lecture, jeux, 

informatique;danse,theatre…. Toutes les activités sont possibles pour permettre ainsi à l’enfant de 

s’ouvrir au monde et d'avoir un esprit éveillé et curieux(les week-end) 

-soigner les petits plaies aux enfants 

 

NB:   Le domaine de la psychologie est relativement nouveau au Togo. Encore quelques années en 

arrière, il n’y avait aucun psychologue dans les hôpitaux. Aujourd’hui, il y a un petit nombre d’entre 

eux, surchargé de travail et très peu payés et reconnus. L’aide des volontaires est très demandé pour 

les aider dans leur travail en hôpital mais aussi pour former du personnel dans des cliniques rurales. 

Inscription: envoyer une réponse mail sur l'adresse pactionsociale@outlook.com/ 

follykouegah@yahoo.ca ;tout en mentionnant vos  attentes et votre disponibité pour effectuer la 

mission.(le début, la durée et l’objet de votre mission) y ajouter son C V et une lettre de motivation  

en cas de demande de stage. 

Rassurez vous nous sommes très flexibles sur les coûts et nous pouvions ensemble  adapter les coûts 

en fonction de votre poche. Plan d'Action Sociale est engagé à assurer aux  bénévoles un bon séjour 

et  effectuer leur mission, au moindre coût possible. 

NOUS SOMMES OUVERTS POUR TOUTES VOS PROPOSITIONS 

 

Témoignage de john von dusen en tourisme de solidarité février 2014 au  

plan d'action sociale https://www.youtube.com/watch?v=vNEXgnLVKJU 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vNEXgnLVKJU


 

 

bénédiction et aurevoir entre famille d 'Accueil et les volontaires JOHN CAROLYN 

ET JOYCE 

 

Pour tous informations et participation contactez  

page Web: https://www.facebook.com/PlanDActionSociale 

Téléphone :00228 90076435/0022893382446 

Personne-ressource : follykouegah@yahoo.ca 

Courriel : pactionsactionsociale@outlook.com 

Skype: hommy.folly 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/PlanDActionSociale


 

 

 

 

 

 


