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A l'attention de toute personne désireuse de voyager d'une autre manière en tant que bénévole sur une
mission humanitaire...
Vous avez envie de voyager, de découvrir un autre pays, une autre culture tout en restant utile ?
Eh bien nous vous en donnons l'opportunité ! Inscrivez-vous sur l'une des missions humanitaires que nous
proposons pour le restant de l'année.
A travers les missions de volontariat et des stages au Togo, Symbiose-Togo permet aux volontaires de
découvrir de nouvelles cultures et d'acquérir des compétences, tout en aidant les populations défavorisées.
Aucune qualification particulière n'est nécessaire. Vous aussi, vous pouvez participer ! Vous choisissez
individuellement le type de projet qui vous convient et rejoignez-nous à court ou à long terme pour vivre une
expérience unique !!!
Non seulement vous vous rendrez utiles pour une bonne cause mais aussi vous découvrirez un nouveau pays,
une autre culture et vous vous ferez beaucoup d'amis !!!
Voici le programme de nos prochaines missions

Mission Santé Pour Tous
Contexte
Du fait du manque accru d'infrastructures sanitaires en milieu rural, des milliers de populations n'ont pas
accès aux soins. En conséquence hommes, femmes et enfants doivent parcourir des dizaines de kilomètres
avant d'avoir accès à un centre de santé ! Or, non seulement il faut avoir les frais de transport, mais aussi et
surtout les soins sont coûteux, alors beaucoup de malades en situation de pauvreté ne peuvent pas aller se faire
soigner et leurs cas se compliquent et la plupart meurent
But
Soutien sanitaire dans les villages où il n'y a pas de dispensaires
Travail à faire
-Consultation et Soins infirmiers (paludisme, IST, plaies, dermatoses, etc.)
-Consultation prénatale, accouchement
-Vaccination de nouveaux nés
-Formation des enseignants aux 1ers soins à donner à l'école
-Montage, équipement et don de boîtes à pharmacie aux écoles
-Sensibilisation sur les maladies des mains sales
-Installation de dispositifs de lavage des mains dans les écoles
-Soins kiné (entorse, fracture etc.)
-Massage
-Réflexothérapie
-Déparasitage des enfants
Date
Tout le long de l'année (à choisir par le/la bénévole)
Localité
La région d'Aného

Mission Sos Enfant
Contexte
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L'association travaille en partenariat avec un orphelinat. Il s'agit d'enfants de 0 à 16 ans. Les plus jeunes ont
besoin de baby-sitters et les autres qui vont à l'école ont besoin de soutien scolaire.
But
Aide diverse
Travail à faire
-Amusements avec les très jeunes
-Animations et jeux socio-éducatifs (soutien scolaire à travers contes, chants, jeux, etc.)
- Initiation à l'informatique (Cours basiques)
-Initiation à la photographie, au dessin ou à un instrument de musique
Date
Tout le long de l'année (à choir par les bénévoles)
Localité
Orphelinat SAINTE MONIQUE

Mission Eau potable à l'école
Contexte
Beaucoup de villages n'ont pas accès à l'eau potable car la seule source d'eau disponible est l'eau du fleuve. Le
besoin est encore plus grand dans les écoles primaires où les enfants sont obligés de courir au fleuve avant
d'assouvir leur soif, ce qui fait qu'ils sont régulièrement malades à cause des parasites, microbes et bactéries de
l'eau
But
Donner accès à l'eau potable aux enfants
Travail à faire
-Financer et aider à la construction d'un puits sur la cour de l'école. 1 puits dans plusieurs villages selon le
budget disponible.
-Former les enseignants sur les techniques de traitement de l'eau du puits afin de la rendre potable.
Date
Tout le long de l'année (à choir par les bénévoles)
Localité
Douhadjicopé

Mission Ecole Pour Tous 1
Contexte
Faute de pluies diluviennes, une grande partie du toit du bâtiment principal de l'école primaire de
Séwatsricopé s'est enlevée du fait de la vétusté des tuiles. Cette situation fait que la direction de l'école est
obligée de créer 2 classes sous des arbres !!!
But
Refaire la toiture du bâtiment
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Travail à faire
-Acheter le matériel nécessaire
-Aider à faire une nouvelle charpente
-Aider à poser les nouvelles tuiles
-Badigeonner le bâtiment
Date
Juillet-Août 2015
Localité
Séwatsricopé

Mission Ecole Pour Tous 2
Contexte
Du fait du manque d'enseignants qualifiés, du manque de supports de cours (livres, documents etc.) et surtout
de l'an alphabétisation des parents, la majorité des enfants, surtout ceux qui sont en milieu rural, ont beaucoup
de lacunes scolaires.
But
Rehausser le niveau des enfants
Travail à faire
-Donner des cours de remise à niveau (vocabulaire, orthographe, calcul) aux enfants du niveau primaire dans
un village
-Faire des dons de boîtes de craies, dictionnaires, cartes géographiques, instruments de géométrie, etc. à
l'école
Localité
Djakpatacondji

Mission Jeunesse et Avenir
Contexte
Du fait de la pauvreté de leurs familles, les jeunes filles togolaises en apprentissage des métiers d'artisanat
(coiffure, couture, photographie, etc.) sont véritablement exposés aux IST et VIH/ SIDA. En effet pour se
prendre en charge quotidiennement pendant l'apprentissage, bon nombre de filles sont obligées d'avoir
plusieurs partenaires. Très souvent au finish, dans le meilleur des cas, elles attrapent des grossesses non
désirées et abandonnent la formation et dans le pire des cas, elles chopent des IST ou le SIDA.
But
Aider les jeunes filles à travers la sensibilisation à aller au bout de leur apprentissage
Travail à faire
-Faire une émission de sensibilisation contre les IST, le VIH/SIDA et les grossesses non désirées à la radio
-Organiser un marathon afin de réunir le maximum de jeunes filles et leur transmettre le message à l'arrivée
avant de donner les prix
-Formation d'un groupe pilote de patronnes qui devront relayer la sensibilisation dans leurs ateliers
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-Démonstration du port correct de préservatifs masculin et féminin
-Distribution des préservatifs
Date
Juillet-Août 2015
Localité
Afangnan

Camp chantier Jeunes et Développement
But
Inculquer aux jeunes l'esprit de leadership
Travail à faire
-Formation de 50 jeunes hommes et filles sur les notions de citoyenneté et entrepreneuriat
-Promouvoir le Volontariat Utile : encourager les élèves des lycées et collèges à créer et animer des
associations ou clubs dans leurs écoles
-Lancer le concours du meilleur projet associatif en milieu jeune
Date
Juillet-Août 2015
Localité
Aného
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