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Facebook : O-VIE Orphelins et vie / 228 africa smile         Instagram : Africasmile_avid_ovie 

Site web : http://orphelinatvolontar.wix.com/ovie  /  https://avidtogo.wix.com/avidtogo / 
www.228africasmile.wix.com/africasmile 

Tél: +228 96148387                                                             Whatsapp: +228 91134297 

 

Offre de stage Au Togo 

 

Année: 2021-2022  

Recherche de volontaires/ stagiaires dans les domaines suivant : 

1. Social « éducation, sante, communication, environnement » 

 

Pourquoi recherchons nous des volontaires/ stagiaires ? 

Nous sommes deux associations Africa smile et Avid qui travaillent sur différents projets dans ces 

différents domaines énumérés (éducation, santé, environnement, social et autres). Nous disposons 

d’un centre d’accueil dénommé orphelins et vie (O-VIE) qui regroupe sept enfants (4 filles et 3 

garçons) qui sont logés dans le centre. 

Nous intervenons dans différents villages et villes de notre pays. Cette année nous avons décidé de 

nous installer dans un village à 75 km de Lomé dénommé : Yoto Kope. Un grand travail de 

sensibilisation a été fait dans ces domaines avec la population de cette localité afin de leur 

transmettre des savoir-faire. 

Nous même nous avions mis en place un grand projet agricole sur deux hectares où l'on a planté des 

fruitiers comme (manguier, oranger, papayer, citronnier) et des légumes. En vue de se sentir plus 

utile dans cette localité l’association se tourne vers vous pour vous demander de venir participer a 

notre projet et en même temps acquérir sur le terrain ici au Togo nos savoir-faire. 

L’association recherche des étudiants(es) et toutes personnes motivées, dynamique dans ces 

différents domaines pour différentes missions afin de pouvoir apporter une grande aide à toutes les 

personnes de cette localité. Le travail dans l’association se fait en équipe et notre objectif est de 

redonner le sourire et l’espoir aux enfants et femmes de cette localité par la réalisation de nos 

projets. 

La présence de volontaires/ stagiaires en communication sera un atout afin de redonner plus de 

visibilité aux projets de l’association via nos pages. 

 

Nos missions à réaliser : 

Education : 

http://orphelinatvolontar.wix.com/ovie
https://avidtogo.wix.com/avidtogo
http://www.228africasmile.wix.com/africasmile
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 Participer à l'accueil de nouveaux enfants sur nos projets 
 Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités  
 Accompagner l’association dans la réalisation de leurs projets envers les mineurs 
 Développement sportif, artistique et culturelle  

 

Aider des enfants et des jeunes à : 

 Maîtriser leur métier d’élève 
 Acquérir des méthodes de préparation et d’organisation 
 Avoir des repères 
 Trouver appui et ressources nécessaires pour développer leur potentiel 
 Acquérir de nouvelles compétences 
 Elargir leurs centres d’intérêt 
 Bénéficier de votre expertise, de vos savoir-faire et savoir-être 
 S’enrichir de votre expérience et accroitre leur chance de s’en sortir 

Soutien scolaire, aide à l’entrée en apprentissage, aide aux devoirs, aide aux activités 
périscolaires, lecture avec des groupes d’enfants. 

 

Communication : 
 

 Développer la communication et les relations entre les différents acteurs de l’association et 
de la population 

 Atelier de photos, accueil en loisirs éducatifs, animation bibliothèque de rue, animation 
atelier « cuisine du monde » 

 Rédaction de plaquette 
 Création d’identité visuelle : logo, charte graphique 
 Création de blogs 
 Posts sur réseaux sociaux 

Faire connaitre, attirer l’attention, créer de la notoriété, convaincre, créer du lien et mettre en 
relation. 

 
 
Santé : 

 Evaluer les risques pour agir de manière adéquate 
 Assurer la protection des personnes et/ou des lieux 
 Prodiguer soins/gestes de 1er secours 
 Réaliser des bilans et transmettre au responsable d’équipe 
 Porter assistance 
 Assister une équipe 
 Maîtriser les gestes qui soulagent 
 Utiliser du matériel spécifique 

 
Environnement :  
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 Atelier de jardinage, compostage, recyclage, assainissement 
 Projet d’utilité locale au Togo 
 Formation et sensibilisation pour les jeunes 
 Organisation d’évènements pour l’écologie 
 Défense des animaux 

 
 
Compétences :  

 Avoir une qualité d’écoute pour solliciter les ressources et les compétences des enfants et 
des jeunes 

 Avoir un bon niveau de culture générale, voire des connaissances précises selon le domaine 
d’accompagnement 

 Les suivre et les encourager pour leur redonner confiance 
 Faire preuve d’empathie et de générosité 
 S'engager à être régulièrement disponible sur l’année scolaire 

 Être rigoureux 
 Être autonome 
 Connaissance de CMS 
 Création artistique 
 Maîtrise de Photoshop et Illustrator 
 Bon niveau rédactionnel 
 Sensibilité à l'environnement 

 

 

Durée du stage : 1 mois et plus 

NB : Des binômes sur le projet sera un atout 

 

Postuler laisser un mail en joignant votre cv avec photos + petite vidéo de motivation 

 

 

responsableassotogo@gmail.com, ou  orphelinatvolontariat@gmail.com  
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