
Voisins Solidaires pour un Avons-nous suscité votre 
 

développement durable intérêt pour le Togo? 
 

« La solidarité et les sentiments communautaires 
tendent à s‘estomper en raison de 
l’individualisme croissant de notre société. Nous 
traitons de plus en plus nos semblables avec 
indifférence et méfiance ». Voisins Solidaires -
TOGO est une association apolitique à but non-
lucratif qui veut attirer l’attention de l’opinion sur 
cette problématique. Fondée en 2010 à Lomé, la 
capitale du Togo, nous nous sommes engagés 
pour le renforcement de la solidarité de proximité 
dans les quartiers. Nous intervenons également 
sur la thématique solidarité internationale à 
travers le programme Voisins du Monde dont le 
renforcement de l’amitié germano-togolaise en 
est une composante majeure. Les volontaires 
togolais et internationaux sont toujours les 
bienvenus pour participer aux projets de 
développement durable. 

Ce qui vous attend : 

• Séjour flexible au Togo, 

• Travail sur les projets basés sur les souhaits, 
les compétences individuelles et 
l‘orientation professionnelle de chacun/e, 

• Coopération étroite avec la société civile, des 
traducteurs et d’autres institutions 
partenaires, 

• Hébergement dans une famille d‘accueil si 

vous le souhaitez, 

• Excursions touristiques accompagnées, 

• Certificat d‘engagement. 

Vos motivations : 

• Intérêt pour le pays, le peuple et la 

culture du Togo 

• Connaissances de base de la langue française 
Les frais de voyage et de logement sont couverts 
par les voyageurs ; toutefois VS -T vous 
soutiendra durant tout le processus 
d’organisation de votre séjour. 

Si vous souhaitez vous engager dans un 
projet de développement durable et de 
coopération internationale au Togo, Voisins 
Solidaires –Togo est l‘endroit idéal pour vous. 
Des partenariats pour des projets futurs sont 
régulièrement recherchés. 

Pour plus d'informations sur l'organisation, 
nos projets ou la planification de votre séjour 
au Togo, veuillez nous contacter aux adresses 
suivantes : 

 

Contact : Florent Kpapou FARE 

Email : voisinssolidairestogo@yahoo.fr   

Site :  www.voisinsolidairetogo.org  

Facebook: Voisins Solidaires au TOGO 

Adresse : VOISINS SOLIDAIRES -TOGO, 
Boulevard du 30 Août, 
non loin du lycée 
Adidogomé 2. 
24 B.P. 48, Lomé - TOGO 

Téléphone : (+228) 90 19 05 88; 
(+228) 98 58 88 77 ; 
(+228) 90 37 27 84 

 
Vous pouvez également joindre nos 
personnes de contact en Allemagne à 
l‘adresse électronique suivante : 

solidaritegermanotogolaise@gmail.com   
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Ici, vous pouvez vous engager 
 

 

   
 
 

 

Epervier 
Engagement dans les projets en cours 

 

PAPASI: 
Donner des cours dans le cadre de notre 
Projet d’Assistance à la 
Professionnalisation des Acteurs du 
Secteur Informel 
(https://www.aeda-association.org/papasi) 
 
Animations socio-éducatives auprès des 
jeunes en insertion dans nos centres 
partenaires 
Centre Culturel Artistique les Voisins 
(CCAV): 
Participation aux activités culturelles 
(initiations à la danse et la percussion et 
au ballet) 

Centre de santé à Dévégo: 

Projet de construction d’un centre de 
santé dans la banlieue sud-est de Lomé 
couplée à des campagnes de 
sensibilisation sur des thèmes liés à la 
santé 
(https://projetdevego.wordpress.com/2018/ 
04/11/presentation-du-projet/) 

 
Projet de santé des femmes : 
Éducation sanitaire sur la santé des 
femmes à travers le projet 
COUPEabilité, promotion de moyens 
écologiques et économiques  pour 
l‘hygiène menstruelle 
(http://www.voisinsolidairetogo.org/index.p 
hp/actions/projet-coupeabilite) 

Sport : 
Participer aux activités de 
développement de l’équipe de foot de 
l’association Voisins FC (recherche des 
partenaires pour les dons d’équipement 
sportifs…) 

 
Cours de soutien scolaire en allemand : 
Organiser des cours de soutien en 
Allemand aux lycéens des séries 
littéraires et même d’initiation à 
l’allemand aux collégiens 

 
Services volontaires, stages, 
programmes d’échanges et amitiés par 
correspondance entre collégiens, 
étudiants etc. 

Bâtissons la cité 
Travail sur un camp chantier dans un 
groupe d’au moins 5 volontaires et 
plus, p.ex. construction ou rénovation 
d’école (à partir de 2 semaines, fin juin à 
début septembre) 

 

Proposition et réalisation 
d’autres projets 
dans les domaines : santé, éducation, 

social, entreprenariat, tourisme, 
culture,… 

Coopération avec VS -T et 
partenaires togolais 
en vue  de soutenir l’amitié germano-
togolaise, p.ex. 
partenariat d‘entreprise, jumelage, 
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