
Voisins Solidaires-Togo (VS-T) est
une organisation apolitique à but
non lucratif qui s'engage pour la
coopération et l'amitié
internationales. Fondée en 2010 à
Lomé, la capitale du Togo, nous
nous engageons pour la solidarité
dans le voisinage local. La portée
de la solidarité internationale
s'exprime dans le programme
Voisins du Monde. Dans le cadre de
ce programme, nous accueillons
régulièrement depuis 2015 des
volontaires et des stagiaires du
monde entier. Les volontaires
togolais et internationaux sont
toujours les bienvenus pour
rejoindre les projets de
développement durable.

AVONS-NOUS ÉVEILLÉ TON
INTÉRÊT ? 

Si tu souhaites effectuer un service
volontaire ou un stage (obligatoire)
au Togo et contribuer à la
coopération et à l'entente
internationale, Voisins Solidaires-
Togo est l'endroit idéal pour toi. De
plus, nous recherchons régulièrement
des institutions partenaires pour de
futurs projets. N'hésite pas à nous
contacter pour toute question
concernant notre organisation, nos
projets ou la planification de ton
séjour au Togo.

.CONTACTE-NOUS

+228 90 19 05 88
+228 98 58 88 77

voisinssolidairestogo@yahoo.fr

www.voisinsolidairetogo.org

Boulevard du 30 Août, 
non loin du lycée
Adidogomé2. 
24 B.P. 48, Lomé -TOGO

VOISINAGE SOLIDAIRE POUR
UN DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

www.voisinsolidairetogo.org

Voisins Solidaires au TOGO

 
PROGRAMME DE 
VOLONTARIAT ET

D‘ENGAGEMENT EN AMITIÉ
GERMANO-TOGOLAISE

 

voisinssolidairestogo

http://www.voisinsolidairetogo.org/


VOICI CE QUI T'ATTEND
Séjour flexible au Togo
Engagement dans le projet
orienté sur les capacités
individuelles, les souhaits et les
orientations professionnelles
Collaboration étroite avec la
société civile togolaise et les
institutions partenaires
Si souhaité, hébergement dans
une famille d'accueil
Excursions touristiques
accompagnées
Certificat de ton engagement

VOICI CE QUE TU APPORTES

École locale
Deviens actif dans l'enseignement 
 et participe à la création du club
d'allemand d'une école.

Station de radio 
Aide l'équipe à réaliser des
reportages, à mener des interviews
et à concevoir le site Internet.

 

PAPASI
Accompagner, promouvoir et former
des micro-entrepreneurs pour
professionnaliser le secteur informel.

Cercle Culturel et Artistique les
Voisins (CCAV)
Organiser des événements pour les
jeunes, intégrer nos partenaires,
participer à des activités culturelles
(initiation à la danse, aux percussions
et au ballet).

Voisins Solidaires-Togo
Rejoins notre équipe et aide-nous à
faire des relations publiques, à
trouver des partenaires ou à
organiser des événements.

Voisins FC
Accompagner les activités de l'équipe
de football Voisins FC, soutenir la
recherche de sponsors et de
partenaires.

Intérêt pour le pays, les gens et la
culture du Togo
Connaissances de base de la
langue française
Volonté de travailler dans une
équipe interculturelle

ENGAGEMENT DANS DES
PROJETS EXISTANTS

Centre de santé
Travaille comme infirmier/ère. Si tu
as suffisamment de qualifications, tu
peux aussi aider à soigner les
patients. 

AUTRES INITIATIVES ET
POSSIBILITÉS

Mise en place d'un nouveau projet
Dans les domaines de l'éducation, de
la santé, du tourisme, de
l'entrepreneuriat, de la culture ou du
social.

Et bien d'autres
projets 
Tu les trouveras 
sur notre site web

Les frais de voyage et
d'hébergement sont à la charge
des voyageurs ; VS-T fournit
volontiers des familles d'accueil et
des logements privés.


