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CHERS VOLONTAIRES DU MONDE ENTIER,
Opportunité de voyages pour missions humanitaires/stages en 2014-2015 au Togo
Bénévoles des quatre coins du globe,
Je conseille vivement à toute personne (du moins censée) de choisir AHSP-TOGO pour un
stage ou camp chantier en Afrique. Les membres fondateurs sont des personnes adorables, de
confiance et qui se dévouent au bon déroulement du séjour.
Pourquoi choisir le Togo ? Tant d’actions sont à mener sur place afin de répondre aux besoins
primordiaux de la population (essentiellement en milieux ruraux). Les activités de AHSP sont
concrètes et pour la première fois de ma vie je comprenais le sens de se lever tôt le matin.
Trois semaines, trop court ! Une seule envie y retourner coûte que coûte… (Témoignage de
volontaire)
Un P’tit tour au Togo, Embarquez-vous il y a toujours de la place !!
http://ahsp-togo.skyrock.com
http://arthurotogo.blogspot.com
Osez une mission humanitaire !
Vous souhaitez donner quelques jours de votre temps, de vos vacances et participer à une
mission humanitaire ou réaliser votre stage dans un cadre humanitaire sérieux, alors votre
candidature nous intéresse. Venez donner du bonheur et de l’espoir à tous ces enfants du
monde. Vous ne regretterez pas votre investissement et peut-être allez-vous tisser un lien avec
des populations à l’autre bout du monde.
Vous aimeriez vous rendre utile via un service communautaire au profit d’une population
nécessiteuse ; Rencontrer des gens, noirs et blancs, de toutes les couleurs ; Découvrir d'autres
cultures, d'autres horizons. Vous avez toujours rêvé de visiter l’Afrique mais n'avez jamais eu le
courage de franchir le pas ? Foncez ! L’Afrique ne se raconte pas, elle se vit. Vous avez une
sérieuse envie d’aider autrui, tout en recevant en retour reconnaissance, joie, sourire, vous
avez passion pour le développement, l’environnement, la culture, en vue d’un harmonieux
développement durable.
Pour cela Vous souhaitez vous engager auprès d’une association fiable, sérieuse et efficace,
une seule référence : AHSP-TOGO, Association humanitaire à but non lucratif, enregistrée au
ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation du Togo sous le numéro : 3746.
Notre équipe vous propose des chantiers humanitaires internationaux de jeunes bénévoles
pour la réalisation de projets d’intérêt collectif dans les hameaux reculés du Togo et des stages
conventionnés de fin de formation ou de perfectionnement. AHSP-TOGO recherche des
bénévoles motivées désireux de se rendre utile et d’agir au profit des populations péri urbaines
pour un développement local communautaire à la base.
Nos missions et stages ont une plus-value pour votre CV et votre expérience. Ce que vous
apprendrez et pratiquerez sur le terrain, seront vos atouts de demain. Cette expérience unique
vous donnera une autre dimension dans vos relations humaines et votre vie de tous les jours.
AHSP-TOGO a fait ses preuves quant à l'efficacité de ses camps chantiers les années
précédentes, et renouvelle un planning corsé .Elle vous propose donc pour le compte des
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années 2014-2015, des missions de bénévolat autour de nouveaux projets ciblés au TOGO.
Rendez vos vacances utiles, riches en couleurs et remplies de souvenirs inoubliables en
rejoignant « AHSP-TOGO » sur l’un ou l’autre de nos camps chantiers ou stage. Des places
sont encore disponibles sur la quasi-totalité de nos chantiers « été-automne-hiver-printemps »
et stages. Les inscriptions se poursuivent .Il n’y a pas une date butoir pour s’engager à nos
côtés, votre inscription sera donc la bienvenue !
Le programme des missions est disponible sur notre site Internet ainsi que celui du programme
des stages, les détails des activités de chaque type de chantier, les conditions de s’investir en
tant que volontaire, vos propres projets sont aussi les bienvenus !
- Participez aux camp-chantiers internationaux (Durée: à partir de 3 semaines - départ
possible toute l'année)

http://asso-ahsp-togo.onlc.fr/38-PROGRAM...
http://asso-ahsp-togo.onlc.fr/44-PROGRAM...
http://asso-ahsp-togo.onlc.fr/43-CAMPS-C...

Voici les chantiers prévisionnels :
AHSP1 Soutien scolaire & Animation Socio-éducatives avec les enfants
AHSP2 Soutien scolaire-Alphabétisation des femmes rurales & Animations Socio-éducatives
avec les enfants
AHSP3 Soutien scolaire &Animation Socio-éducatives avec les enfants & artistique
(percussion + batik + confection)
AHSP4 Soutien scolaire & Éducation Environnementale & Assainissement/ reboisement
AHSP5 Mobilisation/Sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA/Mobilisation/Sensibilisation le
paludisme
AHSP6 Production d’œuvres artistique (percussion + batik + confections d’objets divers) &
Reboisement/Assainissement
AHSP7 Rénovation d’infrastructures socio-éducatif & sanitaire (Bâtiments scolaire, Latrines
publiques, Bibliothèque, dortoirs) & intégration familiale
AHSP8 Construction de (Bâtiments scolaire, Latrines publiques, Bibliothèque, dortoirs) &
intégration familiale
AHSP9 Animation d’ateliers de jeux & projection de film dans les villages
AHSP10 Education environnementale/ sensibilisation pour la protection de l’environnement &
reboisement
AHSP11 animation avec les enfants d’un orphelinat/ personnes handicapées & intégration
familiale
AHSP12 Noel avec les enfants & animation avec les enfants à l’orphelinat (spécialement en
Décembre)

2/4

recherche de volontaires pour stage camps chantiers et missions humanitaires 2014-2015
Écrit par vacances
Vendredi, 03 Octobre 2014 11:19 -

- Découvrez le programme des séjours de tourisme solidaire (Durée: à partir de 2 semaines
- départ possible toute l'année)

http://asso-ahsp-togo.onlc.fr/31-TOURISM...
1. Vous êtes étudiants en fin d’étude ou autre et vous souhaitez faire un stage, quelque soit
votre domaine d’étude «AHSP-TOGO » vous offre cette opportunité : Éducation (instituteurs,
éducateurs spécialisé, professeur, animateur ou encadreur d’enfants

Santé (infirmier ou médical en milieu rural et urbain, Psychologie, formation paramédicale)
Environnement (Étudiant en gestion de l'environnement, Éducation spécialisé pour des
missions de sensibilisation éducatives sur la gestion des déchets solides et liquide.
Art et culture (architecture, aménagement, génie civil, Initiation au batik, sculpture, ballet,
percussion et la danse traditionnelle africaine)
Agroforesterie ; diagnostic institutionnel et organisationnel ; renforcement de capacité des
sociétés de coopération agricole ; renforcement opérationnel et institutionnel des ONG ;
management des AGR (activités génératrices de revenus) et des sociétés de coopératives ;
assistance sociale Stage en IEC (information-éducation-communication) etc.
* Postulez aux offres de stage proposées dans différents domaines (Durée: 1 à 6 mois ou plus
- départ possible toute l'année)
http://asso-ahsp-togo.onlc.fr/29-OFFRE-D...
Il est important de noter que votre participation à cette mission humanitaire est entièrement
bénévole et que tous les frais de mission sont pris en charge entièrement par le volontaire.
1. Aucune qualification professionnelle n'est exigée et tout le monde peut participer aux
chantiers de la « AHSP-TOGO » à condition que le volontaire soit motivé et qu’il ou qu’elle ai au
moins 18 ans ou se munir d'une autorisation parentale au cas contraire. Chaque bénévole
devra s’acquitter des frais d’inscription et d’assurance et des frais de séjour, correspondants à
une participation aux frais de nourriture et d’hébergement (les couts varient selon la durée du
séjour, le type de chantiers/missions et l’encadrement). Le prix du voyage est à la charge du
bénévole : Billet d’avion aller-retour, visa, vaccinations, assurances voyage-rapatriement,
maladie, excursions, achat de consommable personnelles (Cigarettes, souvenirs de voyage
etc.)
2. A la fin de chaque activité, les volontaires reçoivent des attestations de participation, et
présenteront leurs impressions sur le déroulement global des activités et feront aussi des
propositions pour les activités à venir.

La fiche d’inscription est en ligne sur notre site Internet sur l’adresse
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http://asso-ahsp-togo.onlc.fr/27-SINSCRI...
Pour de plus amples informations pouvant vous donner plus de précisions sur les différents
etc. Veuillez nous écrire directement à notre adresse électronique
Email: asso.ahsp@gmail.com / asso.ahsp@yahoo.fr / infos.ahsp@gmail.com
Web: http://asso-ahsp-togo.onlc.fr/
Tel: (00228) 91 52 27 26 / (00228) 90 39 44 52
Ajouter nous comme ami sur Facebook grâce à notre adresse email : (asso.ahsp@yahoo.fr) ou
notre pseudo : Yawo ETSE ou bien « visiter », « aimer » et « partager » notre page officielle: h
ttps://www.facebook.com/pages/Associati...
Ou sur Skype via notre pseudo : ahsp-togo
AHSP-TOGO est prêt pour vous fournir tous les documents possibles pour effectuer vos
voyages.
Pour un partage d’expériences et pour vérifier le sérieux de l’association, voici les contacts de
certains de nos représentants (pour avoir leur contact, veuillez nous le demander en privée)
REPRÉSENTATION EN SUISSE
Julie PITTIER
REPRÉSENTATION EN FRANCE
David DEL CASTILLO
Maryline VISOCCHI
Remy DIJEAU
Amandine CAILLOT
REPRÉSENTATION EN ALLEMAGNE & FRANCE
lara NGO
REPRÉSENTATION AUX ÉTATS UNIS
Schadrack WELBECK
« Ensemble, mobilisons-nous pour un monde meilleur ! »
Toute l'équipe de « AHSP » vous souhaite la bienvenue au Togo (Afrique de l’ouest) AKWABA
….MIA WOE ZON LOOO ! (Bienvenue en EWE)
Cordialement toute l’équipe de la « AHSP »
Le Président, ETSE Yawo Elom Raymond

Consultez la source sur Visoterra.com: recherche de volontaires pour stage camps
chantiers et missions humanitaires 2014-2015
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