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Offre de stage et Bénévole : En intervention sociale, en animation culturelle et éducative,
droits humains et actions sanitaire

ASB-TOGO (Action Sociale pour le Bien – être du Togo) est une association de volontariat à but non lucratif de la loi
1901, basée au Togo. ASB-Togo est une initiative de jeunes visant à rapprocher les jeunes de tous horizons, à cultiver
une responsabilité individuelle et collective, locale et globale, face aux enjeux communautaires par le biais du
volontariat jeune. Il a pour but de promouvoir un développement social, économique et culturel durable des
populations dans un environnement sain.
Vous êtes jeunes étudiant et vous voulez participer à une mission humanitaire ou stage en Afrique, ASB-TOGO vous
donne la possibilité de réaliser vos rêves à travers ces diffèrent offres de solidarité international qu’elle vous propose.
Ou encore, vous êtes Jeune retraité(e), ou vous avez dû arrêter votre activité professionnelle, pour différentes raisons
ou vous travaillez à temps partiel...
Vous souhaitez prendre ou reprendre une activité utile et intéressante, en fonction de vos compétences ou acquérir
une nouvelle compétence et en même temps profiter de l’occasion pour découvrir des cultures différentes et de
nouveaux choix de vie.
ASB -TOGO (Action Sociale pour le Bien –être -Togo) vous offre cette opportunité de travail humanitaire au Togo.

L’association recherche des stagiaires et bénévoles qui interviennent selon leurs compétences sur 3 différentes
mission et poste ci-dessous :

1/Aide à l’éducation des enfants et à l’alphabétisation des femmes à travers un centre socioéducatif et culturel de l’association et enseignement
-

-

mise en place des actions d’aide à l’éducation : aide au devoir pour les élèves, classe d’alphabétisation
pour les femmes, création des ateliers d’animation loisir / art créatif / éveil / ludique pour les enfants
création et animation des classes de langue : classes d’anglais, d’espagnol ou d’allemand pour les
collégiens, lycéens et adultes
organisation des ateliers d’orientation pédagogique et scolaire dans les écoles
assistance aux enseignants et professeurs dans les écoles maternelles, primaires et secondaires
création d’un programme de parrainage à la scolarisation des enfants orphelins et des jeunes filles en
situation précaire

2/Promotion des droits des femmes et des enfants :
- réalisation d’une enquête sur la maltraitance des enfants et la violence faite aux femmes dans la
-

localité
élaboration d’un projet ou programme de promotion des droits des femmes et des enfants pour la
localité
mise en place des ateliers de formation des organisations de développement à la base, des élus locaux
et des syndicats et associations sur les droits des enfants et des femmes
organisation des journées de sensibilisation de masse et de porte à porte sur les droits des enfants et
des femmes
création d’un programme de parrainage à la scolarisation des enfants orphelins et des jeunes filles en
situation précaire
Identification des cas d’enfants n’ayant pas d’actes de naissance et exécution de la procédure de
conformité vis-à-vis de la loi.

3/Education socio-sanitaire
-

-

organisation et mise en place des portes à portes et mobilisation de masse de prévention des femmes et
jeunes filles sur le cancer du sein /utérus, les soins prénatals, l’éducation sexuelle et le planning
familiale
création, gestion et animation d’un espace d’écoute et de conseil au centre de l’association

Veuillez nous adresser votre candidature (lettre de motivation et cv) à l’adresse mail : asbtogo@gmail.com
et visiter notre site : www.asb-togo.wix.com/asbtogo pour plus d’informations sur notre association, les
conditions et missions

