PROJETS ASTOVOT LMTV 2018-2019
Avec 60 ans d’expériences au service du volontariat international et surtout dans le domaine
d’échanges interculturels entre les jeunes de tous les pays du monde, nous sommes honorés
de vous accueillir sur nos différents projets de volontariat moyen et long terme (de 1 à 12
mois) au Togo pour la réalisation d’actions de solidarité internationale. Nos projets portent
surtout sur le développement communautaire à travers l’éducation, la santé,
l’environnement et l’apprentissage interculturel. Nos projets sont ouverts à toutes
personnes ayant acquis des connaissances et compétences significatives en lien avec la
mission, souhaitant enrichir son expérience et apporter son savoir-faire professionnel.
Au rendez-vous du donner et du recevoir, notre credo est la Solidarité humaine et notre
ultime mission : « Se parler pour mieux se connaître, se connaître pour mieux échanger,
échanger pour mieux se comprendre, se comprendre pour mieux se compléter ».
LES PROJETS :
L-MTVASTO 1: APPUI AU PERSONNEL DE LA COORDINATION ASTOVOT
L-MTVASTO 1.1: ASSISTANT (E) CHARGE (E) DE PROJETS
La mission du/ de la volontaire consiste à assister et à assurer la gestion des projets
(conception, montage, recherche de financement, mise en œuvre, suivis et évaluation des
projets), accompagner les partenaires locaux et volontaires dans leurs actions de
développement communautaire.
Objectifs :
• Appuyer la coordination ASTOVOT dans ses tâches quotidiennes;
• Développer et gérer des projets de développement communautaire;
• Promouvoir le volontariat international
Travail à effectuer :
• Conception et montage de projets de développement communautaire après une
analyse poussée des problématiques d'un lieu déterminé ;
• Montage du dossier de projets
• Recherche de financements
• Rédaction du cahier des charges ;
• Mise en œuvre et suivi des projets
• Suivis et évaluation des volontaires internationaux
• Activation des partenariats
• Rédaction des comptes rendus ;
• Identification des besoins en formation
• Animation pédagogique avec les volontaires
• Participation à l’élaboration du plan d’action annuel
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Qualification
Avoir une expérience en gestion ou animation ou management de projets
Des compétences et/ou des expériences en fundraising constitueraient un atout appréciable
Le/la volontaire doit pouvoir travailler en autonomie et être flexible
Des connaissances en anglais, en informatique et en comptabilité de base sont souhaitables.
De l'expérience en chantiers internationaux ou en volontariat ainsi qu’une connaissance du
milieu associatif international constituent également un plus.
Lieu : Kpalimé
Période : toute l’année
L-MTVASTO 1.2 : CHARGE(E) DE COMMUNICATION
La mission du / de la volontaire consiste à assurer la communication de l’organisation pour
une meilleure visibilité de ses actions.
Ce dispositif, au service des acteurs de l’ONG ASTOVOT, a pour missions de :
1. Informer
2. Conseiller / orienter
3. Former et faire former
4. Mettre en relations
5. Mettre en réseau
Objectifs
• Faire reconnaitre beaucoup plus les actions de l’organisation auprès des acteurs et
bailleurs de développement et du volontariat
• Rendre régulièrement visible les actions menées par les volontaires
• Faire reconnaitre la pertinence du travail de l’organisation
Travail à effectuer :
• Conception et élaboration des outils de communication
• Gestion des réseaux sociaux de l’ONG ASTOVOT: collection, traitement et mise à jour
des informations et promotion des activités;
• Rédaction de la newsletter à destination des partenaires ( 1 fois tous les deux mois)
• Participation au montage de dossiers de projets pour la recherche des cofinancements
• Traduction de certains documents de communication en français ou en anglais
• Facilitation des échanges entre le personnel et les volontaires en matière de
communication
• Rédaction des notes ou rapports demandés par la coordination
• Gestion régulière de l’annuaire des volontaires nationaux et internationaux
• Co-animation et suivi des actions de l’organisation
Qualification :
• Connaissance en communication des organisations
• Maitrise des outils de communication
• Connaissance en gestion des réseaux sociaux comme facebook
• Maitrise de l’outil informatique
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•
•

Des compétences et/ou des expériences en fundraising constitueraient un atout
appréciable
Curiosité, disponibilité, réactivité, ouverture, capacité d’initiative.

Lieu : Kpalimé
Période : toute l’année

L-MTVASTO 2 : ANIMATION SOCIO EDUCATIVE AVEC DES ENFANTS VIVANT AVEC
HANDICAP OU SANS HANDICAP
Les types de projets disponibles sont les suivants :
- L-MTVASTO 2.1 : ANIMATION SOCIO EDUCATIVE AVEC DES ENFANTS DES JARDINS ;
- L-MTVASTO 2.2 : ANIMATION SOCIO EDUCATIVE AVEC DES ENFANTS ET
ADOLESCENTS HANDICAPES MENTAUX AU CENTRE L’ENVOL ;
Objectifs :
Les différents types de projets moyens et longs termes sont initiés par ASTOVOT en
partenariat avec les jardins d’enfants, le centre L’ENVOL et le centre VIVENDA, afin de :
- Pallier le manque de personnel enseignant
- Mettre en contact les enfants ainsi que le personnel d’encadrement avec une autre
culture aux fins de faire profiter à tous les acteurs intervenant dans ces structures de
la richesse des échanges interculturels pour un meilleur encadrement des enfants
Travail à effectuer :
Les volontaires participeront à toutes les activités dudit centre :
- Aider les éducateurs à encadrer les enfants lors des différentes activités.
- Travailler avec les enfants dans les différents ateliers : modelage et fabrication
d’objets divers ; collage et dessin ; jeux, causerie, musique et danse ; contes et
chants ;
- Faire des activités culturelles et artistiques ;
- Assister les enseignants dans le travail quotidien avec les enfants ;
- Il est aussi possible d’élaborer un programme conjoint avec les enseignants.
Les volontaires sont invités à présenter également les aspects culturels typiques à
leur pays : chants, danses, jeux, etc.
La durée du travail est de six heures (6) par jour.
Qualification du volontaire :
Pour ce projet, une qualification spécialisée comme celle de psychologue,
d’éducateur spécialisé, d’orthophoniste, de travailleur social, de masseur-kinésithérapeute,
d’éducateur spécialisé est grandement un atout.
Ce projet est cependant aussi ouvert à tout volontaire disponible, qui aime écouter et
communiquer dans la patience avec les enfants.
Lieu : Kpalimé
Période du projet : Octobre à juillet
NB : Des manuels, gadgets ou tout objet didactique peuvent être apportés si possible
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L-MTVASTO 2.1: ANIMATION SOCIO EDUCATIVE AVEC DES ENFANTS DES JARDINS
Avec la gratuité de l’écolage (frais de scolarité) pour les écoles primaires publiques du
Togo, les jardins d’enfants de la Région des Plateaux ont connu une convergence des enfants
âgés de 2 à 5 ans.
Le nombre d’enseignants du préscolaire, quant à lui, diminue d’année en année et les
enseignants disponibles sont extrêmement surchargés. Ce projet veut donc alléger, en
partie, le travail des enseignants du préscolaire par une assistance des volontaires expatriés.
En fonction des besoins et demandes spécifiques, les volontaires travailleront dans
les jardins où l’assistance s’avère indispensable.
Population cible : Les enfants dont l’âge varie entre 2 et 6 ans
Lieu : Kpalimé
L-MTVASTO 2.2: ANIMATION SOCIO EDUCATIVE AVEC DES ENFANTS ET ADOLESCENTS
HANDICAPES MENTAUX AU CENTRE L’ENVOL
Les enfants handicapés mentaux sont souvent marginalisés et rejetés par la société,
considérés comme une charge ou une malédiction pour leurs familles. L’objet primordial
pour ces structures associatives est de faciliter l’intégration de l’enfant handicapé en lui
offrant une éducation scolaire et ensuite une formation professionnelle, en fonction des
compétences de l’enfant. Ces centres essaient d’améliorer les conditions de l’enfant pour le
redresser et lui permettre de mener une vie la plus autonome que possible.
Il s’avérait important qu’une action soit faite pour que ces enfants aient une
éducation et une formation satisfaisante, qui leur assureront un avenir meilleur. Ce projet
est ouvert à toute personne acceptant la particularité de ces enfants et étant dévouée à leur
cause.
Population cible : Les enfants vivant avec un handicap mental
Lieu : Kpalimé

L-MTVASTO 3 : ASSISTANCE DES PROFESSEURS DES ECOLES PRIMAIRES, COLLEGES ET
LYCEES
Conscient de l’impact négatif du manque d’enseignants et du nombre pléthorique d’élevés
dans les établissements scolaires, ASTOVOT intervient pour appuyer les efforts du
gouvernement pour un meilleur accompagnement des élevés.
Objectifs :
Permettre une assistance efficace des élèves dans leurs études;
- Appuyer les chapitres mal acquis et compléter les programmes inachevés,
- Initier avec eux une méthode d’étude en vue d’une préparation adéquate des
examens de fin d’année
- Augmenter les taux de réussite des élèves
Les volontaires sont invités à apporter tout document pouvant leur servir.
Des notions d’hygiène et de santé, de rythme de vie adéquat (sommeil, repas…), une
connaissance du corps (croissance, fonction des organes, nutrition, activités physiques,
tabac, alcool) et une hygiène corporelle seront associés au projet (si possible) surtout à
l’intention des élèves du cours primaire à partir de projections de film et d’animation. Les
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enfants seront amenés à découvrir les comportements préjudiciables ou bénéfiques à leur
santé, à prendre conscience des limites de leur corps et adopter une bonne hygiène de vie.
Population cible :
- Primaire : les élèves des deux sexes dont l’âge est compris entre 6 et 11 ans
- Collège : les élèves des deux sexes dont l’âge est compris entre 12 et 15 ans
- Lycée : les élèves des deux sexes dont l’âge est compris entre 16 et 18 ans
NB : Cependant, compte tenu du taux élevé de redoublement dans le système éducatif
togolais, il arrive souvent qu’on retrouve à chaque niveau d’enseignement des élèves
ayant un âge supérieur à celui de la population scolarisable.
Formation des volontaires : 5 jours
NB : Les volontaires appuieront les élèves en mathématiques et sciences physiques, en
anglais, en français ou en allemand dans les collèges privés, publics ou d’initiatives
communautaires. Les cours d’allemand ne sont donnés qu’au lycée, le volontaire a donc
besoin d’un niveau BAC+4.
Travail à effectuer :
Le/la volontaire est placé dans une école. Il/elle fait un stage auprès d’un professeur pour
ainsi s’imprégner du système éducatif du pays et l’assiste dans ses tâches. Ensuite, il/elle :
- Prépare les cours en collaboration avec un enseignant et organise des cours d’appui
conformément aux programmes en vigueur du pays en vue d’un encadrement
meilleur des élèves du primaire et secondaire,
- Aide l’enseignant titulaire à corriger les copies des élèves,
- Surveille les élèves pendant les différentes évaluations (interrogations écrites,
devoirs sur table, examens de fin de trimestre)
- Assure la promotion des activités extra scolaires en club : dessin, théâtre, anglais,
allemand, lecture
Le volontaire travaille environ six (6) heures par jour, selon les emplois du temps. Il
intervient dans les matières de son choix.
Le/la volontaire doit aimer le travail en équipe et rester à l’écoute des élèves. Les activités
extra scolaires sont vivement encouragées.
Qualification du volontaire :
- Pour l’école primaire : une formation spécialisée est souhaitable.
- Pour le collège, un niveau BAC + 3 ou une formation à l’Ecole Normale est exigée.
- Pour le lycée, un niveau BAC+4 ou une formation équivalente est requise.
- Pour l’appui/accompagnement des non voyants, le/la volontaire doit avoir des
connaissances pratiques en écriture braille ou avoir le désir de travailler avec les non
voyants en apprenant l’écriture braille.
N.B : Cependant, ce projet est aussi ouvert à toute personne disponible et motivé
ayant un minimum de connaissances qu’elle pourrait partager avec les élèves.
Matières : langues (Français, Anglais, Allemand, Espagnol), dessin, musique et sport,
mathématiques et sciences physiques ;
Lieu : Préfectures de Kloto et d’Agou,
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Période : Octobre à Juin
L-MTVASTO 4: BIBLIOTHEQUE AMBULANTE DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET
ORPHELINATS
Si vous aimez la lecture, et que vous voulez partager l’éducation que vous avez reçue, alors
vous êtes le volontaire que nous recherchons. Votre connaissance ordinaire des
bibliothèques, des livres, du support écrit en général, et une bonne capacité à transmettre
tout cela, sont une qualification suffisante pour aider à nos activités.
ASTOVOT travaille avec des enfants scolarisés dans le primaire et secondaire et des
orphelinats pour promouvoir la lecture sous toutes ses formes, et apporter aux enfants les
outils qui leur seront utiles, dans leur scolarité et dans leur vie.
Objectifs :
– Renforcer les capacités des enfants et adolescents à aimer davantage la lecture,
– Encourager les enfants et adolescents à lire,
– faire de la lecture un véritable outil d’instruction, d’information, de formation, de
recherche, de réussite, d’émancipation et de développement.
– Promouvoir le livre et la bibliothèque au sein de toute la société.
A travail à effectuer :
Vous participerez à l’ensemble des activités avec les enfants et adolescents : clubs de
lecture, bibliothèque ambulante dans les établissements scolaires et orphelinats, et
éventuellement d’autres formes d’activités que vous organiserez. Les propositions sont les
bienvenues
Mais vous serez aussi une aide précieuse pour toutes les tâches quotidiennes : réparation
des livres, gestion des fiches (emprunts, cartes de lecteur, etc) de la bibliothèque ambulante,
ou rencontre avec les autorités locales pour l’organisation d’un évènement
Vous pourrez assurer auprès des autres membres bénévoles des formations qui leur
permettront d’améliorer leurs activités : formation à l’animation d’activités extra-scolaires,
ou encore à l’informatique
Qualification :
Pas de compétences spécifiques nécessaires
Bonne volonté et de bras disponibles pour soutenir ces activités, et d’autre part du savoirfaire et des habitudes que vous portez en vous, par l’éducation que vous avez reçu :
habitude des livres, des bibliothèques, goût des romans ou capacité à trouver des
informations dans les encyclopédies
Lieu : Kpalimé
Période du projet : début Octobre à juillet
L-MTVASTO 5 : APPUI AU PERSONNEL DANS LES BIBLIOTHEQUES
La lecture permet de s’ouvrir à toutes les cultures. Face à la multiplicité et la diversité des
technologies de l’information, la plupart des élèves se désintéressent de plus en plus de la
lecture et de la culture du livre.
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Objectifs :
Ce projet a pour objectif de :
-

Appuyer les bibliothèques

-

Amener les élèves à s’intéresser à la lecture

-

Susciter aux élèves le goût des activités culturelles comme le théâtre, la poésie, la
danse, etc.

Diverses activités sont organisées à ce propos :
- L’initiation à la bibliothéconomie
- L’animation autour des albums
- L’animation scientifique
- Les tournées de sensibilisation dans des établissements scolaires pour enthousiasmer
les élèves et enseignants à fréquenter régulièrement les bibliothèques
- L’organisation de jeux pour enfants
- L’organisation de concours de lecture dotés de prix
- L’organisation de soirées culturelles (théâtre, contes, nuit africaine suivie de
danse….)
Population cible :
- Les écoles
- La population riveraine
Le travail à effectuer :
- Les volontaires seront formés et travailleront comme bibliothécaire dans les
bibliothèques ou viendront en appui aux bibliothécaires locaux.
- Gérer la bibliothèque, faire l’entretien et assurer le bon retour des livres prêtés.
- Participer aux tournées et animations destinées à susciter le goût de la lecture chez la
population cible.
Lieu : Kpalimé ; Agou Nyogbo, Tové Ati ; Lycée de Kpodzi
Période du projet : Octobre au début juillet
L-MTVASTO 6: APPUI AU PERSONNEL DANS UN ORPHELINAT
A-Information et objectif
Les orphelinats accueillent les enfants nécessiteux et ceux qui ont perdu leurs parents
et qui se retrouvent dans une situation embarrassante et défavorisée.
Le projet vise à améliorer des conditions de vie et à l’épanouissement des enfants orphelins
en leur fournissant une éducation de base, une santé saine, les repas quotidiens et les
vestimentaires.
La mission du volontaire
Elle consistera à aider le personnel de l’orphelinat dans ses tâches qui souvent demandent
beaucoup d’attention et de disponibilité. « Le travail qu’incombe les enfants ». L’orphelinat
manque de personnel suffisant pour subvenir de façon adéquate au besoin des enfants pour
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faute de moyen financier. C’est pour cette raison que le travail volontaire sur cet orphelinat
est indispensable. L’orphelinat survie grâce aux dons généreux des bienfaiteurs.
Travail à effectuer:
Le travail du volontaire sera de seconder le personnel local de l’orphelinat et de l’aider dans
les tâches quotidiennes, comme par exemple :
• Prendre soins des enfants dans leur vie quotidienne : repas, habillement, hygiène
• Prendre le temps d’écouter, d’encourager et de redonner de l’espoir à ces enfants
• Proposer des jeux et des activités d’alphabétisation et de développement
• Mettre en place des actions éducatives
• Organiser des sorties
• Stimuler les enfants dans leur évolution
N.B : Les volontaires n’ont besoin d’aucune qualification particulière pour apporter leur aide
humanitaire à ces enfants défavorisés.
Lieu : Kpalimé
Période : toute l’année
L-MTVASTO 7: PERMACULTURE : Jardinage écologique et d’Éducation à l'Environnement
Ce projet vise à associer le jardinage pratique et l’Éducation à l'Environnement pour un
Développement Durable (EEDD) afin de sensibiliser nos communautés de base à la
compréhension et la préservation de notre environnement. Le projet consiste à proposer
des ateliers de jardinage pédagogique, agroécologique et thérapeutique pour nos publics
notamment les bénévoles togolais et les élèves des écoles primaires et collèges de Kpalimé.
Il fournit en effet un cadre épanouissant pour découvrir, écouter, échanger, expérimenter et
prendre des initiatives.
Mission :
Dans le cadre de sa mission, le volontaire assurera avec le responsable chargé de l’éducation
environnementale :
1Des activités du jardinage et d’éducation à l’environnement
2Entretien du jardin pédagogique
3Animation d'ateliers jardin et Éducation à l'Environnement pour un Développement
Durable (EEDD)
Objectifs :
Soutenir la coordination des projets de l’environnement durable portés par ASTOVOT
Entretenir le jardin écologique
Sensibiliser les jeunes de la communauté à la consommation responsable
Sensibiliser les jeunes à la compréhension de l'environnement de manière ludique et
pédagogique
Activités :
Réalisation de fiches pédagogiques
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-

Création, adaptation et diffusion des outils d’animation sur le l’environnement
Gestion des partenariats avec les acteurs de l’environnement
Entretien écologique des cultures du jardin
Mise en place de nouvelles cultures dans le jardin
Animer des groupes d'enfants sur les jardins écologiques
Apprendre les techniques de jardinage écologique

Qualification
• Pas de qualification spécifique requise
• La mission proposée est accessible à toute personne motivée, intéressée et
sensibilisée à l'environnement et particulièrement pour l'animation "jardin et nature"
avec des enfants.
• Savoir travailler en équipe, mais également être autonome
• Avoir une attitude positive
• Etre flexible et patient
• Mais toute qualification, expertise ou support particulier est une valeur ajoutée au
projet.
Choses à apporter
 Pour sa sécurité personnelle, nous conseillons vivement aux volontaires de se munir
d’une chaussure de travail, des habits de travail, des paires de gants, une boite de
premier soin et toutes choses pouvant rendre ton séjour confortable.
 Le volontaire peut apporter des graines potagères : haricot nain, laitue, chou, persil,
oignon, tomate, betterave rouge, carotte, épinard, mâche, échalote, aubergine, radis,
courgette, pois rond nain…
 Des graines de fleurs : zinnia, cosmos, tapis de fleurs, œillets d’inde, muflier….
Lieu : Kpalimé
Période : toute l’année

L-MTVASTO 8: APPUI AU PERSONNEL DE SANTE
Ce projet est initié à la suite des demandes formulées par les directeurs des centres
médicaux sociaux de Kpalimé, notamment celui du centre médico-social « Solidarité » et
celui du nouveau centre de santé de Zomayi, et des autres centres d’unités de soins
périphériques de la préfecture de Kloto.
Objectifs :
Le projet a pour objectif de :
- Pallier le manque de personnel soignant,
- Faire profiter aux centres de santé, structures d’accueil, des compétences et savoirfaire extérieures,
- Offrir aux volontaires expatriés un champ d’apprentissage ou de renforcement de
savoir-faire en médecine tropicale.
Population cible :
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-

Personnel soignant des dits centres
Population riveraine des dits centres

Travail à effectuer :
Les volontaires aideront le personnel soignant à soigner et assister les malades. Les
centres disposent de laboratoires d’analyse, de services de médecine et de maternité où
peuvent travailler les différents corps de la médecine. Ils participent aux :
-

Consultations des malades et des femmes enceintes (consultation prénatale)

-

Petite chirurgie pour les accidents mineurs

-

Pesée des enfants,

-

Vaccination,

-

Séances de planification familiale,

-

Analyses biomédicales

Qualification du volontaire :
Une formation dans le domaine de la santé est souhaitable. Pour les spécialistes (sages
femmes, infirmiers, laborantin) en santé ou étudiant dans qui veulent avoir des
connaissances et compétences en médecine tropicale, ce projet leur est fortement indiqué.
Toute personne désirant faire un stage, porter assistance ou encore servir comme
aide-soignant peut être admise
Lieu : Préfecture de Kloto et d’Agou
N.B : le/la volontaire peut travailler également dans d’autres centres sanitaires
communautaires des préfectures d’Agou, de Danyi ou de Kloto.
Période : Toute l’année
NB : Le/la volontaire peut apporter du matériel médical (consommables et non
consommables)

L-MTVASTO 9: APPUI AU PERSONNEL DU FOYER DE JEUNES FILLES DE TOMEGBE
Promotion de l'éducation des jeunes filles
Il s’agit de promouvoir l’éducation des jeunes filles du Collège de l’Enseignement Général
(CEG) d’Agomé-Tomégbé à travers des cours de soutien en anglais ou en français, la création
et animation de clubs associatifs ouverts à toutes les filles du CEG et organisation des
conférences à caractère éducatif.
Depuis 1999 que l’Association Action Raven Abra a pris l’engagement d’encourager
l’éducation des jeunes filles de Tomégbé. Après avoir pris conscience du lourd désavantage
auquel les filles du CEG de Tomégbé étaient confrontées. En effet, sur 10 filles qui rentrent
en classe de 6ème, seules 3 arrivent en classe de 3ème. Les raisons sont multiples: priorité
financière des familles pour l'éducation des garçons, manque de temps pour le travail
scolaire car les filles au village de Tomégbé doivent aider aux travaux ménagers, grossesses
précoces etc... De fait, il était nécessaire de mettre en place une action spécifique afin de les
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soutenir. C’est ainsi qu’un foyer de jeunes filles a été construit pour offrir un espace de
travail et de vie associative aux filles de Tomégbé qui fréquentent le CEG.
Ce foyer comporte :
- une grande salle polyvalente servant de salle d'études, d'activités culturelles de soutien
scolaire et de réunion ;
- une bibliothèque contenant 1500 livres scolaires et para-scolaires ;
- une salle d'informatique ;
- 3 chambres d'internat pouvant accueillir 12 filles. Il est prévu de réaliser la construction de
7 chambres supplémentaires.
Objectifs:
Appuyer la directrice du foyer dans l’animation des activités socio-éducatives et loisirs ;
Augmenter les taux de réussite des jeunes filles
Encourager les jeunes filles du foyer à évoluer dans leurs études
A travail à effectuer :
Le volontaire aura pour fonction l’animation extrascolaire dans le foyer :
1Cours de soutien scolaire en Anglais
2Création et animation de clubs associatifs ouverts à toutes les filles du collège
Club Informatique,
Club sport,
Club théâtre- chant,
Club cinema,
3Organisation des conférences une fois par mois
4Organisation d’autres activités de loisirs dans le foyer
Qualification :
Ce projet est ouvert à toute fille volontaire disponible et motivée ayant un minimum de
connaissances qu’elle pourrait partager avec les jeunes filles du foyer et du collège.
La volontaire doit aimer le travail en équipe et rester à l’écoute des jeunes filles du foyer.
Période : de début octobre à juillet (durant l’année académique togolaise)
Localité du projet
Le village d’Agomé Tomégbé compte environ 4000 habitants et se situe à 15 km de Kpalimé
et 135 km au nord-ouest de Lomé, la capitale du Togo. Les habitants du village sont en
majorité des paysans et cultivent principalement cacao, café, maïs, manioc et igname. La
religion dominante est le Protestantisme. 15 à 30 minutes de marche en forêt luxuriante :
bananier, ananas, avocat, orchidées, cacao, café ...Baignade rafraichissante au pied de la
cascade et tonifiante dessous! Outre le Collège d'Enseignement Général (CEG), le village
dispose de deux écoles primaires et d'un dispensaire.
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L-MTVASTO 10: PREVENTION ET EDUCATION ROUTIERE EN MILIEU SCOLAIRE
En Afrique, au moins 26 personnes meurent toutes les heures des suites d’un accident de la
circulation, selon le rapport publié par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 14 mars
dernier. Au Togo les accidents de la route sont la première cause de décès chez les jeunes.
L’enfant est particulièrement vulnérable, tant en raison de son impulsivité, que pour
des raisons d’ordre physiologique. Il vit dans son monde et oublie facilement les
consignes. Bien souvent, il sous-estime ou surestime le danger et, dans une situation
de peur, il paniquera, hésitera et ne prendra pas la bonne décision.
L’éducation à la sécurité routière est d’autant plus urgente que pour la majorité des enfants
et des jeunes, la marche à pied et l’usage des motocycles demeurent les principaux modes
de déplacements au Togo, les exposant ainsi aux multiples risques d’accidents de la
circulation routière.
Il est donc très important que les jeunes soient éduqués sur la sécurité routière.
ASTOVOT à travers ce projet de prévention et d’éducation routière dans les écoles veut
permettre à l'enfant, dans la circulation, de pouvoir agir, réagir, s'adapter et gérer ses
réponses.
Ce qu’il faut apprendre, en tant que piéton et cycliste pour développer ces capacités et
devenir un acteur de la circulation à part entière, responsable de sa sécurité et de celle des
autres
Objectifs:
- Prévenir et éduquer les enfants et les jeunes dans les écoles maternelles, primaires et
secondaires sur les dangers de la route et l’importance d’adopter un comportement
responsable et respectueux ;
- Accompagner l’élève vers une première éducation à la route ;
- Permettre à l’élève d’acquérir des savoirs mais aussi des savoirs faires et savoirs-être
concernant les apprentissages des règles de sécurité routière ;
- Mobiliser, sensibiliser et former l’ensemble du réseau des partenaires éducatifs sur la
sécurité routière des enfants et des jeunes ;
- Impliquer les taxi-motos écoles en tant que relais de sensibilisation ;
- Mettre en place des dispositifs au niveau des établissements scolaires qui sont au
bord de la route pour aider les élèves à traverser facilement et avec précaution la
route.
Le travail à effectuer :
• Le volontaire suivra une formation avant le démarrage du projet.
• Le volontaire sera notamment amené à intervenir dans des établissements scolaires ;
• Le volontaire s’appuiera sur les outils numériques pour sensibiliser et mobiliser les
enfants et les jeunes à la thématique de la sécurité routière ;
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• Le volontaire et les élèves réaliseront une exposition de photos sur les bons et les
mauvais comportements sur une route ;
• Le volontaire et les élèves réaliseront des différents panneaux pour sensibiliser les
usagers scolaires de la route ;
• Le volontaire aidera les établissements scolaires qui sont au de la route à mettre en
place des dispositifs qui les aideront les élèves à traverser facilement la route en
venant à l’école et en partant à la maison ;
• Le volontaire organisera avec les enseignants et un animateur ou animatrice
ASTOVOT des débats, des sorties, des projections vidéo, des mises scènes pour aider
les élèves à :
- Acquérir des habiletés motrices :
Se déplacer, marcher, courir, suivre une trajectoire, un cheminement, un partenaire ;
se diriger, contourner, dépasser, accélérer, croiser, s'arrêter, s'équilibrer, se
propulser, guider, décentrer son regard.
- Maîtriser des comportements : anticiper, agir, réagir, décider…
- Prendre des initiatives : se protéger, éviter…
- Etre autonome, gérer ses efforts et ses émotions, se contrôler…
- Aider, collaborer, alerter, secourir…
- Etre responsable, respecter et appliquer les règles, situer les limites, expliquer,
conseiller, convaincre…
• Le volontaire organisera des séances de formation et d’animation sur les premiers
secours ou les gestes qui sauvent dans les écoles
Qualification
•
Pas de qualification spécifique requise
•
La mission proposée est accessible à toute personne motivée, intéressée à la
prévention et à l’éducation routière ;
•
Savoir travailler en équipe, mais également être autonome
•
Avoir une attitude positive
•
Etre flexible et patient
•
Mais toute qualification, expertise ou support particulier est une valeur
ajoutée au projet.
Période : toute l’année
Lieu : Kpalimé
Choses à apporter
Le volontaire peut amener des supports pédagogiques en prévention routière (livres, films,
bandes dessinées, dessins animés, jeux, cahiers…)
Des Gilets de signalisation rétro-réfléchissant…
Tout matériel pouvant servir à l’éducation de la sécurité routière
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L-MTVASTO 11: ASSISTANCE AUX FORMATEURS DES CENTRES ARTISANAUX DE KPALIME
Dans le souci de promouvoir des échanges dans le domaine d’artisanat et de valorisation des
produits artisanaux locaux, l’ONG ASTOVOT met en place un programme de volontariat pour
assister les travailleurs des centres artisanaux et dans le Collège d’Enseignement Artistique
et Artisanal. Ce programme offre l’opportunité à tous les volontaires désireux d’apporter
leurs expériences, d’apprendre et d’échanger dans le domaine de l’artisanat avec le
personnel et les apprenants desdits centres.
Si vous souhaitez travailler dans le milieu artisanal et artistique et transmettre vos talents et
votre créativité, alors ce projet est fait pour vous.
Objectifs :
Ce projet a pour objectif de :
- Transmettre ses talents et sa créativité à travers l’animation d’ateliers, la production
artisanale ;
- Apprendre les savoir-faire locaux en dessin d’art, en céramique, en sculpture sur bois,
en batik teint, en tissage de pagne, en peinture, en couture … ;
- Partager sa passion et de vivre un réel échange artisanal et artistique ;
- Découvrir la pratique artisanale africaine ;
Brève présentation du Collège d’Enseignement Artistique et Artisanal (CEAA) de Kpalimé :
Le centre artisanal de Kloto est créé à la fin des années 60 et se trouve à Kpalimé. C’est un
centre qui allie à la fois la formation, la fabrication et la commercialisation des objets d’art. Il
y a une grande variété d'articles artisanaux : sculptures sur bois, poteries, batiks
(impressions sur toiles, T-shirts et pagnes, ...) et macramés. C’est également la seule école
publique qui forme les jeunes dans le domaine de l’artisanat. La variété et la qualité des
sculptures sont étonnantes, on y trouve des statues, des coffrets, des fauteuils et des
animaux sculptés (éléphants, gazelles, ...). La poterie est une autre spécialité de ce centre.
Des batiks teints à la main, fabriqués grâce au procédé de la cire, font aussi partie des
articles que l'on peut y trouver. Les femmes tissent des textiles aux couleurs vives qui
représentent des motifs africains traditionnels de la vie dans le village et de l'histoire
togolaise. Le centre forme également en couture et en coiffure.
Il y a également d’autres centres artisanaux dans la commune de Kpalimé qui peuvent
accueillir les volontaires et stagiaires selon leurs attentes et motivations.
Mission du volontaire /Stagiaire
Le volontaire assistera les professeurs du centre dans le travail quotidien avec les
jeunes apprenants ;
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Le volontaire apprendra des professeurs et des artistes locaux leurs techniques
artisanales, et dans le même temps, votre présence les stimulera et encouragera leur
créativité dans plusieurs ateliers du centre ;
Le volontaire travaillera donc auprès de jeunes apprentis et jeunes artistes et les
aidera à développer leur créativité et leurs talents.
Les volontaires ou stagiaires passeront la partie majeure de leurs temps dans les ateliers. Il y
a divers ateliers :
•
Poterie
•
Sculpture sur bois
•
Couture (stylisme et modélisme) et coiffure
•
Fabrication de bijoux (boucles d'oreille, bracelets) avec des matériaux naturels
(coquillages, perles)
•
Peinture, dessin et Impression de t-shirts
•
Fabrication de Batik
Le volontaire est invité à présenter également les aspects artisanaux typiques à leur pays.
Ce projet d'artisanat n'est pas à temps plein : vous pouvez le combiner avec quelques heures
de cours de danse ou de djembé par exemple, qui complèteront votre découverte de la
culture togolaise sous toutes ses expressions artistiques.
Qualification du volontaire :
Votre motivation, votre enthousiasme et votre intérêt pour les arts suffiront pour vous faire
vivre une expérience fabuleuse.
Période : toute l’année
Lieu : Kpalimé
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