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Etat    : actif 

durée  : Aout 2014-décembre 2015  

lieu      : Lomé;Tsévié,Misahohoè,Zanguéra,Vogan(l'un de ses villages sera votre destination ) 

Mission: Mission Humanitaire Orphelinat/Education 

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

Description  

L’accès à l’éducation dans les écoles au togo, est confronté à d’énormes difficultés liées à un déficit 

ou à l’inexistence des moyens financiers et des matériels scolaires d’appui pour l’éducation. Votre 

mission va prendre plusieurs formes  sur la base du soutien scolaire : aider des enfants à la pratique 

du français, faire de l’animation parascolaire avec nos centres,orphelinat qui vise à favoriser l’éveil 

des enfants, à faire des jeux ou des séances de lecture en dehors du cadre scolaire,programme 

d'alphabetisation pour les femmes et personnes agees.Votre action peut même consister à participer 

à la construction de bâtiments ou aider à rénover les bâtiments d’une école... 

Il s’agit spécifiquement desoit auprès d’élèves en CP et en difficulté scolaire ou encore d’enfants qui 

vont intégrer le collège et qui ont besoin d’un soutien spécifique. Cette mission s’effectue sous le 

contrôle et en collaboration avec l’équipe enseignante . Ces Ecoles primaires comprennent une 

dizaine d’enseignants pour environ 500 élèves. La classe se répartit de la façon suivante : 4 heures le 

matin et 2 heures l’après midi.  

 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 . 

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,de livres de cahiers 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 . 

Difficile d'apprendre! Dans certains des villages où nous intervenons,les enfants se 

retrouvent/regroupent parfois 5 avec une torche ou lampardème pour apprendre !!! Nous ne 

pouvons rester sans rien faire! Vous avez une lampe ou torche...etc, n'hésitez pas à donner un aux 

enfants d'un village au Togo.  

Voici une liste non exhaustive des besoins des enfants dans les orphelinat avec lesquel nous 

travaillons en cooperation. 

-Medicaments pour faire unepharmacie pour les orphelinats et les dispensaires dans les ecoles 

primaires. 

-Fournitures scolaires pour pour les besoins scolaires dde ous les jours. 

-les effets vestimentaires pour leurs habillements. 

-livres,ordinateurs pour ganir les bibliothèques. 

Vous pourriez organiser une collecte de ses materiels ;favorable pour votre mission. 

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... 

Objectifs du stage 

-Favoriser l'Eveil de l'Enfant. 

- Favoriser le bien-Etre des Orphelins. 

-Epanouissement des Orphelins et des Enfants. 

 Activités durant le séjour : 

-    Soutien scolaire ou de prise en charge d’une classe . 

-   Cours d'alphabétisation . 

-   Aider les enfants à la pratique du français, 

-   Code lecture 

-   Eveil sur l'éducation sociale & financière aux enfants. 

-   Animation parascolaire avec nos centres,orphelinat ,école primaire 

-   Sensibilisation sur les thèmes de la santé, de l'éducation et de l'environnement. 

-  assisterer un professeur durant les cours ou proposez du soutien scolaire en petits groupes. 



-  Développer une bibliothèque et une salle informatique. 

- 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) 

 

Les frais de participation 

*comment participer? 

Pré-inscription 

il suffit de nous envoyer votre demande de participation sur l' adresse mail 
pactionsociale@outlook.com de l'association ou follykouegah@yahoo.ca  
 Tout en mentionant votre disponibilité pour la mission. 

(Durée,date d'arrivé,la mission qui  vous inspire,le montant dont vous disposez pour effectuez la 

mission,vos attentes,vos ambitions etc.....) afin que nous puisssions préparer au mieux votre mission 

dans les conditions favorables. 

Il est souhaitable d'y inclure un CV et une lettre de motivation en cas de demande de stage. 

En retour,nous vous enverrons tous les informations pratiques avant le départ. 

*Pourquoi payer ?  

L’ensemble des fonds récoltés  sont réinvestis à 90% dans nos programmes d’aide au bénéfice des 

populations locales. Ce sont donc les volontaires qui financent leurs missions et qui nous permettent 

ainsi de réaliser des actions locales. Nos missions reviennent en moyenne à 500€ par mois.Rassurez 

vous nous sommes très flexibles sur les coûts et peuvent adapter les coûts en fonction de votre 

poche. Plan d'Action Sociale est engagé à assurer aux  bénévoles un bon voyage  en Afrique, au 

moindre coût possible. 

Inscription 

les frais de participation sont payés une fois votre arrivé au siège de l'association dans le quartier de 

djidjolé. 

Association  responsable de la mission : 

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

au togo.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 

 

https://www.facebook.com/PlanDActionSociale


 

Personne-ressource : follykouegah AGOSSOU 

Courriel de l'association: pactionsociale@outlook.com 

Téléphone :00228 90076435/0022893382446 

Skype: hommy.folly 

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

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

 

 

 

NOUS SOMMES OUVERTS A TOUTES VOS PROPOSITIONS!!!! 

 

POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE,OSONS,NOUS Y SOMMES.... 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 


