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PROGRAMMES D’ECHANGE DE CULTURES DES VOLONTAIRES 2020 
 

  THÈME :   PARTICIPATION DES JEUNES DANS LES ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT 
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LES  RENSEIGNEMENTS POUR LES ACTIVITES 
 

La situation géographique des villages et villes où se tiendront les camps 
 

- LOME  est la capitale économique du Togo 
- KEVE ATSAVE,  est un village de la préfecture de l’AVE avec pour chef lieu KEVE. Avec une 

population d’environ Mille, est situé à quelques kilomètres de KEVE (ville).60 km environs 
de Lomé. Les activités principales sont l’artisanat et l’agriculture avec ses braves habitants 
spécialiste en poterie .En agriculture, il dispose des produits agricoles de base tels que le 
mais, l’arachide, le mil l’igname, le manioc, l’haricot. Des fruits tropicaux comme ananas, 
mangue, orange, la papaye et autres qui vous attendent. 

- WODOME un village situé à la frontière Togo-Ghana, il bénéficie la double tradition et 
culture des deux pays. Grâce à sa situation géographique, il bénéficie des pluies, ce qui lui 
donne une verdure exceptionnelle. Le commerce est l’une des activités du village. Une 
population en majorité paysanne avec une richesse culturelle (des rythmes folkloriques 
(Akpesse, Atimewou). En agriculture, il dispose des mêmes produits agricoles, aussi les fruits 
tropicaux.  

- KOUDASSI-GARE   est un village situé à 85 km de Lomé. Grâce à sa situation géographique, il 
bénéficie des pluies ce qui lui donne une verdure exceptionnelle. Il est traversé par la route 
principale LOME-KPALIME .Une population en majorité paysanne avec une richesse 
culturelle (des rythmes folkloriques (Akpesse, Atimewou). En agriculture, il dispose des 
produits agricoles de base tels que le mais, l’arachide, le mil l’igname, le manioc, l’haricot 
sans oublier les fruits tropicaux comme ananas, mangue, orange, la papaye et une 
hospitalité incontournable. 

- AMOUSSOUKOPE est un village situé à 80 km de Lomé. Grâce à sa situation géographique, il 
bénéficie des pluies ce qui lui donne une verdure exceptionnelle. Il est traversé par la route 
principale LOME-KPALIME .Une population en majorité paysanne avec une richesse 
culturelle (des rythmes folkloriques (Akpesse, Atimewou). En agriculture, il dispose des 
mêmes produits agricoles comme KOUDASSI GARE aussi les fruits tropicaux.  

 
MISSION HUMANITAIRE DISPONIBLE DANS L’ETE D’AOUT 2020 
-  Soutien scolaire aux enfants (cours de vacances) 
C’est un cout d’appui aux élèves du cours primaire et de collège. Il s’agit du cours de français 
(lecture, vocabulaire, orthographe, conjugaison), Mathématiques, Physiques, sciences et Anglais ; 
jeux et chants pour la maternelle. (Parfois le soutien scolaire permet seulement de faire de dons 
des fournitures scolaires aux enfants.) 
-   Mobilisation / Sensibilisation IST/VIH/SIDA 
C’est une séance d’information et de sensibilisation du milieu rural dont ils sont sous informé sur le 
fléau ; il y aura de distribution de condoms… 
-  Construction et rénovation de bâtiment scolaire et de wc publique  
Il s’agit pour ce projet de construire une latrine pour une école. Cette construction verra la 
participation aussi bien des volontaires que des habitants du village qui fourniront une partie du 
matériel (eau, sable…) 
-  Animation, socio-éducative et sportive, loisir avec les enfants 
Cette mission consiste à faire de différents jeux de loisir avec les enfants. 
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FRAIS DE PARTICIPATION 
 
- la participation d’un volontaire est à 200 euros  pendant 21 jours  
 
Ces frais prennent en charge entre autres la restauration, le logement sur le site du projet durant 
les 21 jours. 
Les frais de déplacements (aller-retour) aéroport au lieu sont à la charge de l'association. 
Néanmoins l'association dispose d'un logement à Lomé où le volontaire peut passer pour effectuer 
ses opérations d’enregistrement au consulat et bancaires le lendemain de son arrivée. 
-Par ailleurs les missions d’une durée d’un  (1) mois a pour une participation de 250euros. 
 
Les frais de participation ne couvrent donc pas: 
 
- Les déplacements, les loisirs (visites, excursions, etc.). 
- Les consommations et dépenses personnelles (achats de souvenirs). 
- Les frais éventuels d’hôpitaux (mais JeLED TOGO s’engage toujours  soutenir le stagiaire  et  
donne assistance morale en cas d'éventuelle maladie). 
- Les loisirs autres que ceux prévus par l’animateur. 
- Les consommations et dépenses personnelles lors des loisirs et excursions. 
- Les excursions, pour ceux qui veulent découvrir plus amplement le pays. 
 
Après votre chantier, nous attendons un retour écrit de votre expérience vécue sur place avec ses 
plus et ses moins ; c'est pour nous un outil de travail indispensable mais aussi une source 
d'informations inestimable pour tous les volontaires. Les frais de participation que vous payez sur 
place servent à financer uniquement et totalement l'association pendant une année d'activité. 
Nous ne recevons aucune subvention publique ni de nulle part que ce soit. 
 
C'est donc vos frais de participation et les cotisations de nos membres locaux qui servent à 
financer :  
 
- les réunions du conseil d'administration  
- le fonctionnement du bureau national  
- la gestion du secteur chantiers internationaux  
- les projets 
- les relations internationales  
- les frais d'équipement et de service (téléphone, fax, poste, loyer)  
- l'accueil des volontaires à moyen terme  
- Notre rare présence aux réunions internationales 
- Appui institutionnel. 
 
MORALE :  
Se préparer à des chocs culturels; 
Avoir la capacité de s’adapter rapidement à une nouvelle vie; 
Accepter l’autre dans sa différence; 
Avoir le sens du travail en groupe; 
Avoir le goût de l’aventure. 
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ALIMENTATION (nourriture) : 
L’alimentation est essentiellement Togolaise. Mais l’échange culturel vise à ce qu’on vous 
demande de préparer un repas de chez vous. D’une manière ou d’une autre, l’association JeLED 
TOGO s’engage à vous fournir une nourriture convenable et suffisante sur tous les chantiers. 
TACHES MENAGERES :  
Les tâches ménagères sont effectuées par équipe. Chaque jour une équipe aura en charge une 
tâche parmi le ménage, la cuisine, la vaisselle et la corvée d’eau. Les équipes tourneront en 
fonction d’un planning établit par les animateurs. 
PARTAGES CULTURELS :  
Chaque volontaire doit partager avec les autres les valeurs culturelles de son pays. Vous pouvez 
apporter des jeux, des sketches, des chansons etc. Tout ce qui vient mettre la bonne humeur est 
accepté ! 
ORGANISATION 
Le groupe des volontaires bénévoles vit ensemble et travaille environ 7 heures par jour et 5 jours 
par semaine. Les tâches quotidiennes : achats, cuisine, vaisselle etc. sont faites à tour de rôle par 
les petites équipes qui seront formées. Les volontaires bénévoles auront trois (3) repas par jour 
(petit déjeuner - déjeuné - dîner). 
L'HEBERGEMENT 
l’hébergement est à la charge de l’association. 
DANS VOS BAGAGES 
Un sac de couchage (un petit matelas pour dormir) 
Des vêtements à manche longues et pantalons pour le soir pour prévenir des piqûres de 
moustiques. 
Un habit contre la pluie 
Une moustiquaire imprégnée (. Vous pouvez également prévoir  des bombes pour vaporiser sur 
vos vêtements et des crème anti moustique) 
Une lampe de poche 
Une paire de gants (seulement pour les chantiers de construction et de rénovation d'école) 
 

TOURISME/ECHANGES CULTURELS & SOLIDARITE 

(La date est au désir  des volontaires) 
Pratiquement toutes les saisons sont bonnes pour visiter le Togo. Cependant la meilleure période 
est celle qui va d'octobre à avril, pendant la saison sèche. La saison des pluies ne constitue 
cependant pas un handicap pour le touriste, car le soleil est toujours au rendez-vous. En effet, le 
Togo jouissant d'un été "permanent", offre le bain de soleil, le bain de mer, la cure de montagne à 
une température toujours comprise entre 24° et 30° Celsius. JeLED TOGO est toujours là pour vous 
faire découvrir des importants sites touristiques du Togo… 

 
PROGRAMMES 

 
DATES 

 
LOCALITES 

 
CONDITIONS 

 

Tourisme sur tout le TOGO 

 

Tous les mois de l’année 

 

A votre désir   

 

Toutes les langues 
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La Maison des esclaves - Wood Home - Le puits des enchaînés 

 

SOUTIEN  SCOLAIRE / ANIMATION / ALPHABETISATION 
Programme des Camps Chantiers internationaux de JeLED  ETE 2020 

JeLED TOGO Période Type de Projet / Type of Project Thème / Topics Localité / Locality Effectifs 

1 01au 21 juillet  
2020 

Construction Centre d’Accueil 
des Jeunes en Difficultés 
familiales. 

Social LOME-ADIDOGOME 15 

2 02au 22 juillet 
2020 

Agriculture   (Maraichage des 
produits bio) + élevage        Jardinage WODOME 20 

3 08- 29 juillet 
2020 

Alphabétisation des femmes / 
Animation socio éducatives avec 
les enfants et intégration 
familiale           

Alphabétisation / 
Animation       KOUDASSI-GARE 20 

4 14 juillet au 
03 août 2020 

Construction de bâtiment 
scolaire Education / Animation KEVE-ATSAVE 20 

5 15 juillet au 
04 août 2020 

Les Premiers gestes de  secours 
« Sauvons des vies ! »+ 

Immersion dans les familles 
paysannes 

Santé  KOUDASSI-GARE 20 

6 21 juillet au 
05 août 2020 

Campagne de sensibilisation et 
d’information sur VIH/SIDA santé KOUMA-TSAME 15 

7 22 juillet au 
11 août 2020 

Campagne d’information et de 
sensibilisation sur l’immigration 
clandestine des jeunes 

Sensibilisation AMOUSSOUKOPE & 
KOUDASSI 

15 

8 06 au 24 août 
2020 Soutien scolaire Education KOUMA-TSAME 20 

9 12 au 30 août 
2020 

 Animations socio-éducatives 
pour les enfants du village de 
KéVé ATSAVE 

Education + Animation 
(soutien scolaire) KEVE-ATSAVE 20 

10 13 au 31 août 
2020 

Informatique & internet pour les 
enfants et jeunes du quartier 
Adidogomé-Gbomamé et ses 
environnants  

Initiation à 
l’informatique ADIDOGOME-GBOMAME 15 

11 
20/12/2020 

au 
05/01/ 2021 

Noël avec les enfants 
 

Noel et loisir avec les  
enfants 

AMOUSSOUKOPE 20 
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DECEMBRE - JANVIER 
Date: du 20 décembre 2020 au  05 janvier 2021 :  
- Chantier Noël avec les enfants :  
 Noël est la fête de tous les enfants, cependant toutes les familles ne peuvent partager ce moment, il s’agit 
donc au cours de ce chantier de nous aider à organiser ces fêtes de fin d’année pour que les enfants 
passent de bons moments.  
 
- Alphabétisation des femmes :  
 L’éducation est primordiale pour tous, cependant au Togo, beaucoup de femmes n’ont pas eu la chance 
d’aller à  l’école. A travers ce programme d’alphabétisation nous les aidons à apprendre à lire, écrire et 
compter en Français, en langue vernaculaire.  


