
 

 

 

 

 
                                                           
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE TOGOLAISE 
 
 

 

APPORT ET SOUTIENT AUX PROJETS DE L’ASSOCIATION 
 

 

 
 

RECHERCHE DE PARTENAIRES BENEVOLES ET STAGIAIRES 

 

NOS MISSIONS DISPONIBLE 

 

 

NOS PROJETS 

 

 

 

 

 

 

Adidogomé-Lomé 

BP : 4678 Lomé 

Tel : (+228) 91 13 42 97 

                    93 23 94 70 

Mail: 

responsableassotogo@gmail.com 

Lomé-Togo  

ENSEMBLE, DEVELOPPONS NOS PROJETS 

Demande d’informations, postuler pour un stage.   

Laisser nous un message  sur : 

Email : responsableassotogo@gmail.com  

 

CV et lettre de motivation avec photo 

Liste missions types 
1. RH et Communauté 

2. Communication, Marketing et Média 

3. AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 
4. ART CULTURE / SPORT BIEN ETRE / TOURISME 

HOTELERIE 
5. MEDICALE ET PARAMEDICALE 
6. SOCIAL ET SOLIDAIRE / ENSEIGNEMENT ET 

HUMANITE / DROIT 
7. COMMERCE ET MANAGMENT / FINANCE / AUDIT 
8. Génie Mécanique / Electrique 

 

Stage dans ces domaines sont disponible de un 

à six mois. 

 

 

mailto:responsableassotogo@gmail.com
mailto:responsableassotogo@gmail.com


 

Présentation  

  

Africa smile est une association socio-culturelle à but 
non lucratif née en 2014 agissant sur le territoire 
togolais remplissant des objectifs dans de nombreux 
domaines.  
(En termes d’infrastructures, humanitaire, culturel, 
social, environnemental …).  
Elle cherche donc à ce titre des bénévoles ou 
stagiaires (conventionnés ou non) pour remplir les 
différentes missions sur des périodes de 1 à 6 mois.  
  

Africa smile a pour but de promouvoir le développement du monde rural et de lutter 

contre la pauvreté, d’améliorer les conditions de vie socio-éducatives et culturelles des 

communautés dans une approche de développement humain durable et participatif. 

Elle intervient dans la région maritime (Lomé), la région des plateaux (Kpalimé) et 

également dans la région centrale (Sokodé) au Togo.  

L’association accueille des : étudiants, jeunes diplômés, personnes sans qualification 

aucune, tous types de bénévoles à la recherche d’une mission humanitaire, d’un stage 

d’étude ou professionnel.  

Adhérer à l’association, c’est participer à une expérience unique : sur place, le 

stagiaire à de réelles responsabilités, les membres permanents qui l’encadrent 

l’encouragent à développer son autonomie dans la gestion de projets, ils sont 

également ouverts à toutes propositions de votre part en matière de nouveaux projets. 

D’autre part le cadre dépaysant du Togo pousse d’autant plus le stagiaire à quitter une 

approche classique et théorique de ses compétences : il doit s’adapter au terrain et 

comprendre ses spécificités (culturelles, géographiques, techniques, sociales, 

politiques et économiques).  

  

Informations  

Siège :   Adidogomé (quartier de Lomé )   
BP : 4678  Lomé,  Togo  

Email : agenceafricasmile@gmail.com  /  stageafricasmile@gmail.com   
Site Web: 228africasmile.wix.com/africasmile     

Facebook : 228  Africa smile  
Tél:   +228 96 14 83 87 / +228 91 13 42 97 (Numéros de Mr Lawson)  

  

https://www.google.fr/maps/search/Adidogom%C3%A9/@6.2001139,1.1471097,19.32z
https://www.google.fr/maps/search/Adidogom%C3%A9/@6.2001139,1.1471097,19.32z
https://www.google.fr/maps/place/Lome/@6.1824878,1.1766494,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1023e1c113185419:0x3224b5422caf411d!8m2!3d6.1256261!4d1.2254183
https://www.google.fr/maps/place/Lome/@6.1824878,1.1766494,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1023e1c113185419:0x3224b5422caf411d!8m2!3d6.1256261!4d1.2254183
https://www.google.fr/maps/place/Lome/@6.1824878,1.1766494,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1023e1c113185419:0x3224b5422caf411d!8m2!3d6.1256261!4d1.2254183
https://www.google.fr/maps/place/Lome/@6.1824878,1.1766494,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1023e1c113185419:0x3224b5422caf411d!8m2!3d6.1256261!4d1.2254183
http://228africasmile.org/
https://www.facebook.com/228africasmile/
https://www.facebook.com/228africasmile/


 

 

Présentation  

  
A.V.I.D (Association de Volontariat International Dijdudu) est une 

association en lien avec Africa smile, en effet les deux associations  

travaillent mains dans la mains dans les divers domaines et missions  

proposés, AVID ayant une portée plus internationale tandis que  

Africa Smile s’adresse principalement aux francophones.  

Les présidents des deux associations travaillant étroitement sur les 

divers sujets, il se peut que l’une des deux associations s’adresse à vous 

après  

que vous ayez postulé à une missions de l’une ou l’autre association.  

  

Informations  

  
E-mail : avidtogo@gmail.com   

Site Web: avidtogo.wix.com/avidtogo 
 

Tél: +228 90 14 61 99 (Numéro de Mr TCHALLA Président d’AVID) 

+228 91 13 42 97 (Numéros whatsapp de l’association) 
   

https://avidtogo.wordpress.com/


 

 
            

                  Présentation 

 
 
 

OVIE est un centre d’accueil d’enfants abandonnés 

et orphelins togolais. A travers différents projets 

éducatifs, ses objectifs sont l’épanouissement et 

l’accès aux droits fondamentaux des enfants 

togolais. Elle correspond à une branche de projet  

éducative d’Africa Smile et AVID. 

  
Le centre est dans le quartier d’Assiyéyé à 

Adidogomé (Lomé). Dans ce centre, 10 

orphelins ou enfants abandonnés entre 3 

et 11 ans sont pris en charge. Les 7 

enfants en âge d’aller à l’école sont inscrits 

à l’école publique de Wonyome. 

L’association met en place une multitude 

de projets pour venir en aide aux enfants 

Loméens.   

Dans le centre, les deux associations organisent des cours de soutien scolaire, des  

cours de français, des activités ludiques d’initiation à différentes formes d’arts : danse, dessin, peinture, 

chant. Elle met en place des activités de sensibilisation à l’écologie. Il y a également des cours 

d’éducation sexuelle, de sensibilisation aux questions de la contraception, du consentement aux enfants 

les plus âgés.  

En juin 2019, un projet de recensement des élèves déscolarisés et démunis du quartier de l’orphelinat 

a commencé. L’objectif est de comprendre pourquoi les enfants déscolarisés / absentéistes ne vont pas 

à l’école, pour les accompagner du mieux possible et faire en sorte qu’ils réussissent leur scolarité.  

 

 

 

 

 

Facebook : o-vie orphelins et vie 
  

Instagram : @Ovi_togo 

 
Email : 

orphelinatvolontariat@gmail.com   
 

Site internet : 

orphelinatvolontar.wix.com/ovie 

Tél: +228 96 14 83 87 
/+228 93 23 94 70 

 

https://www.instagram.com/ovi_togo/?igshid=155iodzs18vw9
https://www.instagram.com/ovi_togo/?igshid=155iodzs18vw9


 

MISSIONS 

  

Activités confiées aux stagiaires  
  

Le stagiaire pourrait être amené à réaliser des missions dans les domaines suivants :  

 Stage disponible de un à six mois. 

 

 

AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 
 

Domaine de l’Hygiène / Traitement des eaux et déchets / Environnement / Ecologie / 

Energie Renouvelable / Elevage : 
→ Élaboration et conduite de diagnostics environnementaux dans le domaine de l’assainissement de l’eau 

(mission à Sokodé au ministère de l’hygiène et de l’assainissement de base). 
Mise en place d’un système de récupération des eaux, gestion et traitement des eaux usées, mise en place d’un 

système de tri et de recyclage des déchets ménagers, programme de sensibilisation sur la gestion et le traitement des 
déchets ménagers. 

 
→ Projet de valorisation environnemental, écologique. 

Sensibiliser les enfants et les adultes à la protection de leur environnement, soutenir le reboisement, remise en valeur 
de nos terrains de plantations mises en jachère, formation professionnelle, agricole et artisanale, intervention auprès 

des enfants handicapés et orphelins dans les centres et orphelinats, analyse et caractérisation des déchets, structuration 
et mise en place de filières de recyclage, mise en place des stations de compostage communautaires, mise en place 

d’un système d’irrigation. 
 

→ Projet d’énergie renouvelable, élevage. 

 Calcul et dimensionnement du chantier de l’association : centre d’accueils des 

orphelins ; mise en place de panneaux solaire. 

 Elevage et entretient et vaccination 
 

 

→ Projet agriculture. 

 Mise en place d’une ferme bio sur deux hectares 
 

Domaine de la construction et divers génies: 

→Projet de construction d’un nouvel orphelinat. 
➢ Maçonnerie, génie civil, génie électrique, plomberie, peintres, charpentier, couvreur … 

→Partenariat avec des entreprises privées du Togo. 
 

 

 

 

ART CULTURE / SPORT BIEN ETRE / TOURISME HOTELERIE 

 

 

Domaine Culturel / Sportif / Tourisme / Art: 
→ Projet d’organisation d’évènements sportifs. 

➢ Elaboration et organisation de tournois et galas sportifs inter-écoles, organisation de tournoi inter-classes. ➢ 
Communication autour de ces évènements, recherche de partenaires. 

 
→ Cours de sports à un public jeune et démuni. 

➢ Cours de sport dans des écoles (niveau primaire et collège), organisation d’activités sportives avec les orphelins, 
formation à un sport spécifique (football, basket, athlétisme…). 



 

 
→ Projet d’organisation d’évènements culturels. 

➢ Organisation de concours de danse, mise en place d’exposition artistique, organisation de concerts, de spectacles ...  

➢ Communication autour de ces évènements, recherche de partenaires. 
→Cours et organisation d’activités culturelles à un public jeune et démuni. 

➢ Mise en place de cours de danse, musique et chant, ateliers de peinture, confections artisanales destiné aux enfants des différentes 
écoles et également aux orphelins des différentes associations. 

 
Projet Touristique. 
➢ Mise en place de la ligne budgétaire 

➢ Visite touristique. 
 

  
 

 

MEDICALE ET PARAMEDICALE 

 

Domaine de la santé : 
→Travail dans un centre médico-social: 

➢ Suivis sanitaires dans le centre pour les orphelins, campagnes de vaccination, prévention et sensibilisation. 
  

 

 

 

 

COMMUNICATION ET MEDIAS 

 

Domaine de la Communication / Multimédias / Cinéma / Infographie : 
→Valorisation de l’association via plans de communication nationale avec les institutions aussi bien qu'à 

l’international: 
➢ Gestion de réseaux, collectes de dons, entretient des sites web des associations, production de reportages, photos, et 

vidéos sur les actions entreprises par l’association. 
➢ Élabore la stratégie de communication ; Appuie à la création et la réalisation de contenus pour valoriser les actions de 

l’association (Articles, vidéos, interview…) ; Accompagne la mise en oeuvre de la communication ; Accompagne la 
conception et la mise en oeuvre d’événements ; Elabore la stratégie événementielle de l’association ; Accompagne la 

conception et la mise en oeuvre d’une stratégie d’influence et|ou de plaidoyer ; Accompagne la définition et le 
marketing de l’offre de partenariat ; Accompagne la mise en oeuvre de la stratégie de marketing ; Optimise le 

référencement naturel du site internet ; Appuyer à la mise en oeuvre d’une campagne de référencement payant ; 
Accompagne la conception d’un brief créatif 

  

 

 

 

SOCIAL ET SOLIDAIRE / ENSEIGNEMENT ET HUMANITE / DROIT 

 

 

Domaine Social / Lettre moderne / Psychologie / Education / Droit 
→Mise en place d’activités à l’orphelinat O-VIE: 

➢ Activités ludiques, soutien scolaire, suivi individuel via notations, activités sportives. 
 

 

Domaine Gestion de Projet : 



 

→Rédiger et mettre aux propre les projets de l’association et recherche de partenaire et financement. 
  

 

 

 

COMMERCE ET MANAGMENT / FINANCE / AUDIT 

 

FINANCE ET AUDIT 

 Appuie à la gestion et au suivi de la comptabilité ; Appuie à la mise en place ou l’amélioration des 
processus de contrôle de gestion ; Optimise les outils de reporting financier pour le pilotage de 

l’activité ; Améliore les outils d’évaluation de trésorerie 

COMMERCE ET MANAGMENT 

 Identification de nouveaux prospects ; Prospection commerciale et développement de la 

clientèle ; Recherche de nouveaux partenaires ; Recherche de fournisseurs ; Gestion d’une porte 

feuille de client ; Préparation et organisation d’une mission avec un fournisseur ; Réalisation du 

suivi de la chaine documentaire (import et export) ; Gestion documentaires des opérations 

 

 

 

 

 

RH ET COMMUNAUTE 

 

 Définis la stratégie d’animation de la communauté  
 Appuie à l’animation de la communauté  
 Accompagne le développement du réseau d’ambassadeurs ou de responsables 

locaux  
 Appuie à l’amélioration des processus de recrutement de bénévoles  
 Appuie à l’amélioration des processus de recrutement de salariés et stagiaires  
 Appuie à la mise en place d’un plan de formation  
 Appuie à la mise en place des instances du personnel  
 Appuie à l’amélioration de la marque employeur de l’association 

 

 

 

 

Des rapports de vos activités vous seront régulièrement demandés durant votre séjour, ceux-ci ont pour 

intérêt de faire le point sur les actions qui ont été mises en place et donc de prendre du recul par rapport 

à vos missions et ainsi repartir plus certainement voire changer de type de missions si besoin (avec 

l’accord du président).  

 Ces missions permettent aux stagiaires ou bénévoles d’intervenir sur le terrain et de se rendre 

véritablement utile.  

 

 



 

 

 

 

Nos Projets 
 

 Construction d’un centre d’accueil pour les orphelins de l’association : Recherche de 

financement. 

 Ouverture d’une bibliothèque pour permettre aux enfants des projets éducation et du centre 

d’accueil a bénéficié en connaissance. 

 Mise en place d’une ferme bio sur deux hectares de terrain : recherche de financement 

 Construction d’un centre de santé 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

« Africa Smile et AVID comptent sur les volontaires pour faire perdurer l’effort de soutien 

envers les enfants mais également dans les nombreux autres domaines, venez apporter 

votre pierre à l’édifice ! ».  

 

 

 

 

Responsable 

  


