
 

Présentation et documentation des activités de SOS BIEN-ETRE 

I. Présentation 

Le but principal de SOS BIEN ETRE TOGO est l’appui au développement local et d’autopromotion des 

communautés. 

Elle est reconnue sous le récépissé numéro 0795 par le Ministère de l’Administration Territoriale, de la 

Décentralisation et des Collectivités Locales du Togo. 

 
But  

Spécialisée dans la recherche d'actions, d’appuis techniques et d’accompagnements des initiatives locales, SOS 

BIEN ETRE TOGO a pour but de contribuer au bien-être socio-économique et culturel des communautés de 

base dans une approche de développement humain durable et participatif.  

 
Objectifs  

SOS BIEN ETRE TOGO est un instrument de développement communautaire participatif et auto entretenue qui 

améliore de façon durable les conditions de vie des populations.  

Les objectifs de SOS BIEN ETRE TOGO consistent à : 

 

➢ Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations défavorisées, les plus vulnérables en 

leur donnant un meilleur accès aux services sociaux de base en les amenant à assouvir leurs besoins 

fondamentaux de la vie, 

➢ Renforcer l’idée de gestion saine de l’environnement, 

➢ Promouvoir, l’éducation, la santé, l’environnement, la femme et l’enfant l’échange culturel et la 

solidarité internationale par, le renforcement des projets de développement, des actions volontaires des 

jeunes pour l’atteinte des Objectifs pour le Développement Durable (ODD), 

➢ Faciliter le partage des informations, idées, expériences et ressources entre les autres structures de 

développement, 

➢ Renforcer les compétences et capacités de SOS BIEN ETRE TOGO en développement communautaire 

et participatif, 

➢ Contribuer au renforcement des capacités des populations en auto promotion à travers la réalisation 

des projets sociocommunautaires. Mais aussi, réaliser une prise de conscience de citoyenneté (droits 

des enfants, de femmes, assistance sociale…) afin de devenir de véritables acteurs dans la filière de 

développement. 

 

Phase 1 : Etudes, Diagnostic, Analyse et Elaboration d'une planification stratégique 

- Travail au bureau pour la détermination de la méthodologie de travail et démarches, 

- Visite de terrain (connaissance des localités où les projets se déroulent, prise de contact avec la population, 

enquêtes, recherches participatives, informations et interviews) 

Phase 2 : Réalisation des activités du projet 

 

 

 
Structure organique 

Trois types d’organes assurent le fonctionnement stratégique et administratif de SOS BIEN ETRE TOGO. 

  

1. L’Assemblée Générale 

Elle représente l’universalité de ses membres. L'Assemblée Générale est beaucoup plus focalisée sur les 

perspectives de l’institution, la mise en évidence des potentialités et des ressources humaines. De plus, 

elle renforce le programme d’appui des initiatives de développement et d’auto promotion communautaire. Pour 

finir, elle adopte une méthode de planification locale dont les réalisations portent sur des axes de réflexion 

suivants : 

 

 Pour l’accompagnement des dynamiques organisationnelles locales  

La nécessité d’entretenir une culture de vie autour d’une approche en analysant continuellement le contexte, en 

mettant l’accent sur les programmes-projets, le volontariat et la valorisation des expériences. Le développement 

de partenariat avec des institutions et organisations partageant la même vision éthique que SOS BIEN ETRE 

ou qui se sont données une mission similaire. 

 



 

 Pour la mise en évidence des potentialités et ressources humaines : 

Mettre en place un système transparent et cohérent de gestion prévisionnelle des ressources humaines 

conformément aux orientations stratégiques de l’Organisation. 

Définir et mettre en œuvre une politique cohérente, aussi bien au niveau des associés et du personnel qu’au 

niveau de la base. Renforcer les capacités d’analyse et de conception des membres à travers les séminaires et 

voyages d’études, ateliers de réflexion et échanges d’informations et d’expériences. 

  

2. Le Conseil d’Administration 

Il assure diverses responsabilités au cours de son mandat notamment en veillant à ce que l’association serve au 

mieux les intérêts de ses membres et de ses cibles.   

  

3. La Direction Exécutive 

Elle est l’organe chargé d’appliquer sur le terrain les grandes décisions du Conseil d’Administration. 

 

 
Approches stratégiques 

Pour répondre aux préoccupations du groupe ciblé, les approches ont évolué dans le sens de la complémentarité 

et de la solidarité internationale. 

Elles sont : 

✓ Formatrices, participatives,  

✓ Multisectorielles,  

✓ Globalisantes et systémiques basées sur les principes suivants : confiance en soi ; force associée ; 

responsabilité ; planification de l’action ; échange d’ingéniosités. 

 

 
 

II. Documentation des activités de l’association 

1. A.A.J.E 

Titre du projet : Alphabétisation des adultes, jeunes filles et enfants non scolaires.  

Description : 

SOS BE-Togo a initié ce projet pour renforcer la capacité des adultes femmes, hommes, jeunes et enfants en les 

emmenant à mieux s’intégrer dans le monde de travail avec les métiers pour lesquels la connaissance du Français 

et du calcul est essentielle. Par ce projet, ils peuvent s’exprimer, écrire, lire et compter. 

Objectifs du projet : 

• Réduire le taux d’analphabétisme, 

• Lutter contre la déscolarisation, 

• Réduire la pauvreté. 

Activités : 

• Organiser les cours du soir, 

• Enseigner aux participants comment compter, écrire et lire en français, 

• Discuter avec les participants sur des thèmes liés à leur vie quotidienne telle la santé nutritionnelle, de 

reproduction, l’environnement et l’hygiène, 

• Instaurer les jeux sociaux de rôle, des activités socio-éducatives (théâtre, sketches, contes …), 

• Sensibiliser la population sur le bien-fondé et les avantages de l’alphabétisation et la scolarisation des 

enfants. 

Période d’exécution : 

Ces cours d’alphabétisation se déroulent souvent en cours du soir. Donc ce projet s’étend sur toute l’année, nous 

acceptons donc les inscriptions quel que soit la période. 



 

 

2. ACTION SOCIALE 

 

❖ S.L.I.V.S  

Titre du projet : Sensibilisation et lutte contre les IST/VIH/SIDA 

Description : 

Ce projet consiste à former les populations sur les Maladies Sexuellement Transmissible surtout le VIH/SIDA. A 

travers ce projet les adultes, jeunes et élèves comme apprentis sont sensibilisés dans leurs lieux de travail sur les 

causes, les manifestations et la prévention du VIH/SIDA. 

Objectifs du projet : 

• Lutter contre les maladies épidémiques et les pandémies en renforçant les capacités des populations en 

IEC/CCC, 

• Promouvoir la santé de reproduction au sein de la population locale. 

Activités : 

• Sensibilisation publique 

o Organiser des campagnes d’information sur la maladie à travers les meetings organisés sur la 

place publique, 

o S’entretenir avec les populations pour recueillir leur point de vue sur la pandémie. 

• Sensibilisation de proximité 

o Passer dans les foyers, dans les écoles et dans les ateliers de travail pour faire passer le 

message, 

o Animer les sessions d’émission publique sur le counseling et le dépistage volontaire, 

o Faire comprendre aux populations les méfaits de stigmatisations et de discrimination des 

personnes vivantes avec le VIH/SIDA, 

o Organiser des ateliers de formation de pairs, 

o Educateurs en VIH/SIDA, 

o Aider les chefs d’entreprise ou les patrons d’atelier à adopter un programme de lutte dans leurs 

entreprises en faveur des employés ou apprentis. 

Période d’exécution : 

Ce projet s’étend sur toute l’année, nous acceptons donc les inscriptions quel que soit la période. 

❖ S.L.P.H.C  

Titre du projet : Sensibilisation sur la lutte contre le paludisme et l’hygiène communautaire 

Description : 

Il s’agit d’informer et de former les populations sur le paludisme, une maladie qui demeure toujours entourée de 

mythe. A travers ce projet, les mères des nouveau-nés, les foyers, les élèves auront des outils d’information très 

utiles pour combattre ce fléau. Qui est dû à la non protection de l’environnement, du manque de salubrité et 

d’hygiène. 

 

 



 

Objectifs du projet : 

• Lutter contre le paludisme et les autres maladies liées à l’environnement, 

• Promouvoir la salubrité publique et l’assainissement du milieu ambiant. 

Activités : 

• Apporter les informations sur les préventions du paludisme à travers les rencontres publiques, 

• Passer dans les foyers, écoles, ateliers et centres de santé pour discuter avec les cibles, 

• Informer les mères sur l’utilisation des moustiquaires imprégnées, 

• Organiser des activités communautaires d’assainissement,  

• Mener avec des populations cibles des séances de salubrité.  

Période d’exécution : 

Ce projet s’étend sur toute l’année, nous acceptons donc les inscriptions quel que soit la période. 

 

3. ADMINISTRATION 

 

❖ M.O.I.O  

Titre du projet : Management opérationnel et institutionnel de l’Association 

Description : 

Ce projet consiste à servir à la coordination de l’Association en tant que consultant ou administrateur des projets 

en cours. Ce projet permet de renforcer la ressource humaine et l’action des acteurs impliqués à travers 

l’élaboration et l’amélioration de la planification stratégique des actions de l’organisation. 

Objectifs du projet : 

• Renforcer la capacité institutionnelle et opérationnelle de l’organisation à travers un système de 

redynamisation du plan d’action. 

Activités : 

• Gestion des ressources humaines et logistiques, 

• Elaboration des outils d’étude et du diagnostic du milieu pour l’élaboration de plan de développement, 

• Planification des actions en redynamisant le plan d’action, 

• Recherche de nouvelles perspectives de partenariat, 

• Plaidoyer des projets auprès de bailleurs de fonds à travers le lobbying, la plaidoirie, 

• Gestion administrative à travers la formation et l’information des acteurs (chargés de projets, 

animateurs de projets, comptabilité administrative, ...), 

• Conception et mise en route de nouveaux projets dont la fiabilité et la viabilité suscitent un accord de 

partenariat entre les acteurs, 

• Mettre en synergie des activités de l’organisation à d’autres structures et organisations à travers la mise 

en place d’un réseau de travail. 

Période d’exécution : 

Ces activités se déroulent au Togo et auprès des partenaires, groupes cibles dans les localités où l’Association 

SOS BE-Togo intervient. Nous acceptons les inscriptions quel que soit la période. 



 

 

❖ A.E.P.D.L.P  

 

Titre du projet : Accompagnement des communautés de base pour l’élaboration du plan de développement 

local participatif 

Description : 

Nombreux sont les communautés locales qui cherchent des appuis et ressources pour améliorer leurs conditions 

de vie de leur population. Force est de constater que ces populations ignorent à la base, leurs potentialités et 

ressources locales disponibles pouvant être valorisées pour enclencher l’autopromotion et l’autogestion locale. 

Vis-à-vis de cette situation d’auto négligence et de délaissement de ces ressources, l’Association SOS BE-Togo 

accompagne les communautés locales à identifier leurs potentialités et contraintes de milieu afin de planifier les 

actions prioritaires de développement local participatif. 

Objectifs du projet : 

• Identifier les ressources locales disponibles dans le milieu, 

• Mettre en valeur les divers héritages naturels, socioéconomique et culturel des communautés, 

• Susciter l’accord et l’appropriation du processus de développement local participatif 

Activités : 

• Formation et préparation de la population locale à la méthodologie d’élaboration du plan d’action, 

• Etude et diagnostic du milieu, 

• Mise en œuvre des inventaires des données et analyse des problèmes, 

• Recherche des approches de solutions aux problèmes, 

• Définition et élaboration des axes stratégiques des actions de développement. 

Période d’exécution : 

Ces activités se déroulent au Togo et auprès des partenaires, groupes cibles dans les localités où l’Association 

SOS BE-Togo intervient. Nous acceptons les inscriptions quel que soit la période. 

 

4. F.A.A.J  

Titre du projet : Formation artisanale et artistique des jeunes 

Description : 

Ce projet a pour but de lutter contre la délinquance juvénile en offrant aux enfants et jeunes non scolaires les 

possibilités d’apprentissage afin de les intégrer dans le marché d’emploi. A travers ce projet, les enfants 

vulnérables, orphelins et autres enfants de rue ont une force de créativité pour l’acquisition d’une activité 

génératrice de revenu dans le but d’être intégré socialement et économiquement à la fin de leur formation 

artisanale et artistique. 

 

 



 

Objectifs du projet : 

• Permettre l’insertion des enfants de rue, orphelins et autres vulnérables dans la vie sociale, 

• Renforcer les activités génératrices de revenu des jeunes à travers l’artisanat. 

Activités : 

• Formation : 

o Sculpture sur bois, 

o Teinture et batik, 

o La céramique, 

o Tissage de sac de raphia, vannerie, 

o Coupe et couture. 

• Animation : 

o Assister les groupements de production artisanale, 

o Recruter les enfants pour les places dans les ateliers de formation, 

o Entretenir les troupes artistiques (percussion, ballet, théâtre …), 

o Animer les groupes de jeunes en organisant les activités socioculturelles (danses, contes, 

folklore …) 

Période d’exécution : 

Ce projet s’étend sur toute l’année, nous acceptons donc les inscriptions quel que soit la période. 

 

5. P.A.V.A  

Titre du projet : Promotion de l’agroforesterie et vulgarisation agropastorale 

Description : 

Dans le souci de garantir aux générations à venir les richesses incommensurables que la nature nous offre et afin 

de mieux gérer les espèces vivantes et toutes les ressources naturelles, SOS BE–Togo opte à inverser cette 

tendance à la déperdition des espèces florales et animales, l’abattage des arbres, l’érosion du sol, rareté des 

espèces indigènes en initiant les activités de protection de l’environnement et à introduire une activité génératrice 

de revenu améliorée. 

Objectifs du projet : 

• Renforcer les activités primaires génératrices de revenu avec préservation des ressources naturelles 

• Restaurer le patrimoine naturel végétal 

• Lutter contre la désertification et la déforestation  

Activités : 

• Installation de pépinières villageoises 

o Installer les germoirs, semer les graines 

o Construire l’ombrière 

o Arroser les jeunes plants 

o Faire le clonage 

• Reboisement 

o Aider les populations locales à planter les arbres 

o Montrer les techniques de repiquage des plants et les techniques de mise en terre des plants 

o Sensibiliser les populations urbaines et rurales sur l’abîme de l’environnement et sa faune 

• Vulgarisation agricole 



 

o Etude, diagnostic et analyse du milieu agricole, 

o Elaboration des approches de solutions et la planification stratégique pour l’amélioration de 

production agricole, 

o Assister les groupements agricoles afin qu’ils puissent apprendre à gérer d’eux-mêmes au sein 

d’une structure économique, 

o Vulgariser les populations paysannes dans les méthodes de production agricole (les techniques 

de semis, rotation des cultures, techniques de conservation de l’énergie vitale du sol. …) 

o Dresser un plan d’activités pour la population du sésame et du maïs 

o Persuader les agriculteurs à cesser d’allumer des feux de brousse pour fertiliser les terres 

o Rappeler le bienfait apporté à la terre par les fertilisants naturels comme crottin de chèvre 

o Encourager les éleveurs à poser des clôtures pour garder le bétail dans l’enclos 

o Donner des règles de conduite élémentaire comme éviter de déraciner les plantes ou 

arbrisseaux sous prétexte qu’ils pourraient gêner les cultures ne pas détruire les insectes 

vivants dans la terre. 

Période d’exécution : 

• Installation de pépinière : de Septembre en Novembre 

• Reboisement : de Juin en Août 

• Vulgarisation agricole : de Janvier en Décembre  

La participation à ce projet est déterminée par la période de l’exécution des activités. 

 

6. R.C.G.G.A  

Titre du projet : Renforcement de capacité des structures de base en gestion et gouvernance institutionnelle 

Description : 

Dans beaucoup de localités sont instaurées des structures et petites entités de base à caractère social ou 

économique à savoir les comités de développement, les divers comités de gestion communautaires, des 

groupements féminins, les associations. Suite aux résultats des études et diagnostic sur la monographie du 

fonctionnement de ces structures, il reste à noter que les membres, les populations ne maîtrisent pas leurs 

principes et modes de gestion. 

C’est dans cette perspective que l’Association SOS B.E-Togo organise des actions de renforcement de capacité 

en gestion et gouvernance à la base de ces structures communautaires. 

Objectifs du projet : 

• Analyser la dynamique et la solidarité des groupes sociaux d’intérêt commun, 

• Former la population locale en gouvernance locale, 

• Susciter le membership, le leadership et l’empowerment féminin dans les structures, 

• Améliorer la gestion administrative et financière. 

Activités : 

• Ateliers de formation aux groupements et comités de base communautaires, 

• Elaboration des termes de référence en gestion administrative et plan d’action, 

• Formation des membres en leadership et force de négociation, 

• Conception des fiches et affiches de formation. 

 



 

Période d’exécution : 

Ces activités se déroulent au Togo et auprès des partenaires, groupes cibles dans les localités où l’Association 

SOS B.E-Togo intervient. Nous acceptons les inscriptions quel que soit la période. 

 

7. A.S.S.M  

Titre du projet : Appui à la santé et aux structures médicales des communautés  

Description : 

Dans le cadre d’appui et d’accompagnement de la population en santé communautaire de reproduction, de 

nutrition, soins infirmiers et d’assistance médicale, etc. il est à noter que les communautés disposent des centres 

hospitaliers préfectoraux, des centres de santé secondaire, des unités de soins périphériques. Aussi la présence 

des initiatives locales de promotion de santé communautaire dans les localités rurales demeure un acquis pour les 

populations de garantir leur bien-être et épanouissement. 

Force est de constater que malgré cet atout d’implantation, bon nombre de problèmes demeurent pour assurer 

cette garantie sanitaire à la population.  

Vis-à-vis de ce constat de ces insuffisances, l’Association SOS Bien-être entreprend un programme 

d’accompagnement et appui à la santé de la population en mobilisant des ressources humaines et matérielles 

médicales pour donner une approche de solution participative aux problèmes sanitaires. Il s’agit entre autres 

d’appuyer le corps médical local en accueillant les stagiaires, volontaires (infirmiers, médecins, sage femmes, 

techniciens biologistes, auxiliaires médicaux, les secouristes, …) pour les déployer dans certains centres 

identifiés afin d’assister le personnel existant. 

Objectifs du projet : 

• Assurer le bien-être médical et sanitaire des populations locales, 

• Appuyer les initiatives de soins médicaux aux patients, 

• Renforcer l’équipe du personnel soignant dans les structures sanitaires. 

Activités : 

• Campagne de sensibilisation et d’information sur une problématique de santé qui serait définie par les 

infirmiers stagiaires eux même dans les communautés (IST/VIH/SIDA, paludisme, tuberculose, 

nutrition, IEC/CCC en santé de reproduction, maternelle, de nutrition et en hygiène et autres en milieu 

scolaire et non scolaire, ...), 

• Préparation des termes de référence, 

• Conception des fiches de formation, 

• Planification de visite pour la sensibilisation, 

• Identification des agents et leurs besoins élémentaires afin de les renforcer. Pour mémoire, la santé de 

nutrition, le paludisme, les maladies transmissibles et infectieuses sont des campagnes prioritaires 

nationales en matière de promotion de la santé, 

• Assistance médicale à l’hôpital (prélèvement sanguin, perfusion, injection, ...), 

• Accueil des patients pour consultation médicale pour soins infirmiers,  

• Traitements, pansements et prise en charge médicale,  

• Formation des agents locaux de santé communautaire en techniques de prise en charge et d’assistance 

des malades en soins primaires,  

• Formation en secourisme et en premiers soins.  

 



 

Période d’exécution : 

Ce projet s’étend sur toute l’année, nous acceptons donc les inscriptions quel que soit la période. 

 

 

8. S.S.A.S.E  

Titre du projet : Soutien scolaire et animation socio-éducative 

Description : 

Ce projet consiste à appuyer les populations locales dans leur initiative de soutien à l’éducation. Le volontaire 

sert dans les écoles primaires ou secondaires voire les écoles de réinsertion psychosociales comme enseignant ou 

moniteur en vue de pallier au manque de ressource humaine surtout enseignant dans les écoles à vocation 

communautaire. 

Objectifs du projet : 

• Promouvoir l’éducation pour tous 

• Lutter contre la déscolarisation et la délinquance juvénile 

• Promouvoir l’intégration sociale et psychomotrice des enfants 

Activités : 

• Enseignement : jardin d’enfants et écoles d’insertion 

o Organiser les séances d’activités socio-éducatives et psychomotrices avec les préscolaires de 

groupe d’âge de 3 à 5 ans, 

o Faire des petites sorties d’animation avec les enfants afin de les intégrer à leur environnement 

direct. 

• Enseignement : cours primaires et secondaires 

o Préparer les cours selon les curricula d’enseignement national dans les matières scientifiques et 

littéraires 

o Dispenser aux élèves des cours 

• Animation socio-éducative 

o Encadrer les enfants des écoles d’insertion psychosociale des enfants handicapés, 

o Animer les classes de jeux de rôle, d’interprétation, 

o Diriger des causeries sur divers thèmes relatifs à l’hygiène, l’éducation morale, 

l’environnement, ... 

o Organiser de petites sorties culturelles et éducatives. 

Période d’exécution : 

Compte tenu du découpage annuel du système national d’éducation en trois trimestres, le volontaire serait en 

mesure de choisir la période propice pour ce projet : 

• 1er trimestre : d'Octobre à Décembre 

• 2éme trimestre : de Janvier à Mars 

• 3éme trimestre : d'Avril à Juillet 

  
 
 



 

 
 

III. PROGRAMME DES CHANTIERS SOLIDAIRES  

NB :  

Pour les groupes de bénévoles (étudiants, scouts,  éducateurs spécialisés, assistants de service social,  

professionnels, fonctionnaires etc...) qui souhaiteraient s'investir dans  nos projets, les dates des  chantiers sont 

flexibles! il est tout à fait possible de réserver ou bloquer par rapport à leur disponibilité, un chantier pour rien 

que leur groupe mais toujours est-il que leur groupe sera assisté  sur  le terrain par les animateurs et les 

volontaires nationaux de la « SOS Bien-être Togo ». Les dates de déroulement de certains chantiers sont à 

définir puisqu’ils sont ouverts à tout le monde et adaptable à la période de la disponibilité du volontaire intéressé. 

➢ CAMPS CHANTIERS DE TROIS (03) SEMAINES : CONSTRUTION ET 

RENOVATION  

Date Nature des activités du chantier Lieux Frais de participation 

A définir  

Construction d’un bâtiment scolaire de 

trois classes pour les enfants + intégration 

familiale 

PREFECTURE DE 

KPELE 
250 Euros 

A définir 
Construction d’une latrine publique 

& intégration familiale 

PREFECTURE DE 

KPELE 
250 Euros 

A définir 
Rénovation d’une école & intégration 

familiale 

PREFECTURE DE 

KPELE 
200 Euros 

A définir 
Construction d’une bibliothèque 

& intégration familiale 

PREFECTURE DE 

KPELE 
250 Euros 

A définir 
Construction de latrines éco-sanitaire 

& intégration familiale 

PREFECTURE DE 

KPELE 
250 Euros 

A définir 
Construction de puits & intégration 

familiale 

PREFECTURE DE 

KPELE 
250 Euros 

 

➢ CAMPS CHANTIERS DE TROIS (03) SEMAINES : SOCIO 

EDUCATIF&ANIMATION « JUILLET-AOÜT » 

Date Nature des activités du chantier Lieux Frais de participation 

Du 04 au 25 

Juillet  

Encadrement des enfants sur le plan éducatif et 

ludique& intégration familiale 

PREFECTURE DE 

KPELE 
185 Euros 

Du 09 au 29 

Juillet  

Encadrement des enfants sur le plan éducatif et 

ludique& intégration familiale 

PREFECTURE DE 

KPELE 
185 Euros 

Du 11 au 31 

Juillet  

Encadrement des enfants sur le plan éducatif et 

ludique& intégration familiale 
HIHEATRO 185 Euros 

Du 21 Juillet 

au 10 Août  

Encadrement des enfants sur le plan éducatif et 

ludique& intégration familiale  

PREFECTURE DE 

KPELE 
185 Euros 

Du 30 Juillet 

au 20 Août  

Encadrement des enfants sur le plan éducatif et 

ludique& intégration familiale 

PREFECTURE DE 

KPELE 
185 Euros 

Du 05 au 25 

Août  

Encadrement des enfants sur le plan éducatif et 

ludique& intégration familiale  
AGOE 185 Euros 

Du 06 au 26 

Août  

Encadrement des enfants sur le plan éducatif et 

ludique& intégration familiale 
ASSAHOUN 185 Euros 

Du 06 au 26 

Août  

Encadrement des enfants sur le plan éducatif et 

ludique& intégration familiale 
AGOU 185 Euros 

 



 

 

CAMPS CHANTIERS DE TROIS (03) SEMAINES : REBOISEMENT/SENSIBILISATION 

ENVIRONNEMENTALE « JUILLET-AOÜT  

Date Nature des activités du chantier Lieux Frais de participation 

Du 09 au 29 

juillet  

Reboisement/Assainissement + 

sensibilisation sur la déforestation & 

intégration familiale 

PREFECTURE 

DE KPELE 
200 Euros 

Du 30 Juillet au 

10 Août  

Reboisement/Assainissement + 

sensibilisation sur la déforestation & 

intégration familiale 

PREFECTURE 

DE KPELE 
200 Euros 

Du 09 au 29 

Août  

Reboisement/Assainissement + 

sensibilisation sur la déforestation & 

intégration familiale 

PREFECTURE 

DE KPELE 
200 Euros 

Du 14 Août au 

02 Septembre  

Reboisement/Assainissement + 

sensibilisation sur la déforestation & 

intégration familiale 

PREFECTURE 

DE KPELE 
200 Euros 

➢ CAMPS CHANTIERS DE TROIS (03) SEMAINES : ARTISANAT AFRICAIN 

  « JUILLET-AOÜT » 

Date Nature des activités du chantier Lieux Frais de participation 

Du 11 au 30 

juillet  
Production et réalisation d’œuvre artistique KPALIME 195 Euros 

Du 08 au 26 

Août  
Production et réalisation d’œuvre artistique TSEVIE 195 Euros 

Du 14 juillet au 

03 Août  
Production et réalisation d’œuvre artistique LOME 195 Euros 

Du 20 Août au 

09 Septembre  
Production et réalisation d’œuvre artistique 

PREFECTURE 

DE KPELE 
195 Euros 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

➢ CAMPS CHANTIERS DE TROIS (03) SEMAINES : SOUTIEN SCOLAIRE ET 

ANIMATION   « JUILLET-AOÜT » 

Date Nature des activités du chantier Lieux Frais de participation 

Du 09 au 28 Juillet  

Soutien scolaire : cours de vacances / 

animation socio-éducatives, culturelles et 

sportives avec les enfants & intégration 

familiale 

PREFECTURE 

DE KPELE 
185 Euros 

Du 14 Juillet au 02 

Août  

Soutien scolaire : cours de vacances / 

animation socioéducatives, culturelles et 

sportives avec les enfants & intégration 

familiale 

PREFECTURE 

DE KPELE 
185 Euros 

Du 05 au 25 Juillet  

Soutien scolaire : cours de vacances / 

animation socio-éducatives, culturelles et 

sportives avec les enfants & intégration 

familiale 

PREFECTURE 

DE KPELE 
185 Euros 

Du 10 au 30 Août  

Soutien scolaire : cours de vacances / 

animation socio-éducatives, culturelles et 

sportives avec les enfants & intégration 

familiale 

HIHEATRO 185 Euros 

Du 05 au 22 Août  

Soutien scolaire : cours de vacances / 

animation socio-éducatives, culturelles et 

sportives avec les enfants & intégration 

familiale 

LOME 185 Euros 

Du 08 au 26 Août  

Soutien scolaire : cours de vacances / 

animation socio-éducatives, culturelles et 

sportives avec les enfants & intégration 

familiale 

TABLIGBO 185 Euros 

Du 15 Août au 02 

Septembre  

Soutien scolaire : cours de vacances / 

animation socio-éducatives, culturelles et 

sportives avec les enfants & intégration 

familiale 

TSEVIE 185 Euros 

Du 22 Août au 08 

Septembre  

Soutien scolaire : cours de vacances / 

animation socio-éducatives, culturelles et 

sportives avec les enfants & intégration 

familiale 

KEVE 185 Euros 

Du 26 Août au 16 

Septembre  

Soutien scolaire : cours de vacance Soutien 

scolaire : cours de vacances / animation 

socio-éducatives, culturelles et sportives 

avec les enfants & intégration familiale 

ASSAHOUN 185 Euros 

Du 11 au 31 Août  

Soutien scolaire : cours de vacances / 

animation socio-éducatives, culturelles et 

sportives avec les enfants & intégration 

familiale éducatives avec les enfants & 

intégration familiale 

PREFECTURE 

DE KPELE 
185 Euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

➢ CAMPS CHANTIERS DE TROIS (03) SEMAINES : MOBILISATION 

SENSIBILISATION " JUILLET-AOÜT " 

Date 
Nature des activités du 

chantier 
Lieux Frais de participation 

Du 16 Juillet au 

05 Aout   

Mobilisation sensibilisation sur 

les IST/VIH/SIDA & 

intégration familiale 

PREFECTURE DE KPELE 190 Euros 

Du 25 Juillet au 

05 Août  

Mobilisation sensibilisation sur 

les IST/VIH/SIDA & 

intégration familiale 

TSEVIE/LOME/TABLIGBO 190 Euros 

 

➢ CHANTIERS DE SOLIDARITE AVEC LES GROUPES DE SCOUTS OU 

D’ETUDIANTS ETC " MARS-AVRIL-MAI-JUIN-JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE " 

 

 

 

 

  

Date Nature des activités du chantier Lieux Frais de participation 

A définir 

avec le 

groupe 

Construction d’une bibliothèque 

& intégration familiale 

PREFECTURE DE 

KPELE 
250 Euros 

A définir 

avec le 

groupe 

Production et réalisation d’œuvre 

artistique/animation socio-éducatives 

avec les enfants & intégration familiale 

PREFECTURE DE 

KPELE 
195 Euros 

A définir 

avec le 

groupe 

Education : Soutien scolaire, appui à 

l’éducation primaire et secondaire  

PREFECTURE DE 

KPELE 
185 Euros 

A définir 

avec le 

groupe 

Construction d’un bâtiment scolaire 

& intégration familiale 

PREFECTURE DE 

KPELE 
250 Euros 

A définir 

avec le 

groupe 

Construction d’une latrine publique 

& intégration familiale 

PREFECTURE DE 

KPELE 
250 Euros 

A définir 

avec le 

groupe 

Rénovation d’une école & intégration 

familiale 
LOME 200 Euros 

A définir 

avec le 

groupe 

Reboisement/Assainissement + 

sensibilisation sur la déforestation & 

intégration familiale 

TSEVIE 200 Euros 



 

➢ PROJETS AVEC LES ETUDIANTS INFIRMIERS OU AUTRES GROUPES " JUIN-

JUILLET-AOÜT-SEPTEMBRE " 

Date 
Nature des activités du 

chantier 
Lieux Frais de participation 

A définir 

avec le 

groupe 

Assistance au corps 

médical dans un 

dispensaire & 

intégration familiale 

LOME/TSEVIE/TABLIGBO/NOTSE/SOKODE 250 Euros 

A définir 

avec le 

groupe 

Assistance au corps 

médical dans un 

dispensaire & 

intégration familiale 

ADETA/KPALIME/ATAKPAME/KARA/DAPAONG 250 Euros 

  

 

 


