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Introduction
Terre des jeunes Togo, fondée en 2009 et enregistrée en 2010, est une association reconnue
par l’État togolais, sans affiliation religieuse ou politique, visant l’amélioration par le bénévolat
de la situation des jeunes sur les plans de l’environnement, de la santé, du développement
économique.
Terre des jeunes Togo fait partie du réseau international Terre des jeunes
(http://terredesjeunes.org) ayant des branches dans plusieurs pays africains, au Québec et en
Haïti. Le réseau Terre des jeunes existe depuis 1985 et est enregistrée au Québec depuis
2004.

Activités 2009-2012 de Terre des jeunes Togo
1 juillet 2009

Fête de l'arbre 2009
Etant donné que l'une de nos priorités est l'éducation à la base, c'est à dire éduquer les enfants à
aimer la nature donc l'environnement, il est tout à fait normal que notre première fête commence par
une école primaire où, malgré que c'est un dimanche, les enfants ont répondu et cela nous a
positivement surpris. La prochaine fête s'annonce déjà; le choix du lieu devient difficile puisque nous
avons enregistré plus de cinq demandes. Nous avons pensé que les moments des vacances auront
un effet d'inactivité sur nous mais c'est plutôt le contraire!
En savoir plus: terredesjeunes.org/node/754
10 novembre 2009

Aménagement et remise de dons à un Hôpital
TDJ TOGO a organisé une activité d'aménagement et d'entretien du terrain d'un grand Hôpital
régional, situé à environ 35 Km de la capitale LOME en partenariat avec une institution de micro
finance.
En savoir plus: terredesjeunes.org/node/854
16 novembre 2009

Des rencontres scolaires fructueuses
L’équipe TERRE DES JEUNES TOGO a effectué une visite de sensibilisation dans une école
dénommée «THE WINNER» ce vendredi 13 Novembre 2009.
En savoir plus: terredesjeunes.org/node/857

Plantation dans une école
Une nouvelle activité de reboisement dans une école de la région, l'Ecole Primaire d'Adidogome, a
eu lieu le 15 novembre 2009. Presque tous les jeunes membres de TDJ TOGO étaient présents.
En savoir plus: terredesjeunes.org/node/890

Avril 2010

Négociation avec notre ministère de l'environnement et des ressources
Terre des jeunes Togo officialise son statut dans le pays afin de mieux travailler sur l’ensemble du
territoire togolais.
En savoir plus: terredesjeunes.org/node/928
Juin 2010

Fête de l’arbre au Togo 2010

Terre des jeunes Togo, travaillant avec la communauté, les écoles et des bénévoles, organise une
grande Fête de l’arbre pour inciter la population à planter bénévolement des arbres.
En savoir plus: terredesjeunes.org/node/1005, terredesjeunes.org/node/999

14 juillet 2010

Merci à la John Molson Sustainability Group pour un don de 800$CAD
Terre des jeunes Togo tient à remercier la John Molson Sustainable Business Group de l'Université
Concordia à Montréal qui a généreusement donné 800$CAD à Terre des jeunes pour ses activités
en Afrique.
En savoir plus: terredesjeunes.org/node/1022
14 juillet 2010

Entretien bénévole à l’Hôpital Catholique REGINA PACIS

Conformément au planning d’activités 2010, l’Hôpital Catholique REGINA PACIS a eu l’honneur et
le plaisir d’abriter une activité d’aménagement et d’entretien le dimanche 11 Juillet 2010.
En savoir plus: terredesjeunes.org/node/1023

30 août 2010

Camp Chantier Togo 2010 -- Une réussite!

Après la journée de samedi 07 Août 2010, journée consacrée à l’entretien et au positionnement sur
le site qui va héberger les volontaires, c’est dans l’après midi du dimanche 08 Août 2010 que la
cérémonie commence.
En savoir plus: terredesjeunes.org/node/1053, terredesjeunes.org/node/1054
30 août 2010

Dons de livres aux jeunes lors du Camp Chantier 2010

Des livres et cadeaux furent donnés aux jeunes lors du Camp Chantier.
En savoir plus: terredesjeunes.org/node/1059

11 novembre 2010

Inauguration de pépinières

Ici à la TDJ TOGO, nous venons de commencer une série de production des pépinières qui vont
nous servir pour nos activités de l'année prochaine. L'année 2011 s'annonce très décisive.
En savoir plus: terredesjeunes.org/node/1092

Décembre 2010

ECORETRAITE 2010 de SEVEHO DZEMEKE

Laissant derrière eux les moments forts des fêtes en famille, les volontaires de TDJ TOGO ont
décidé d’écrire une histoire particulière dans un village durant la fête de la Nativité du Christ.
En effet, du 22 au 26 Décembre 2010, 11 volontaires dont 2 filles ont réalisé une parfaite
ECORETRAITE dont les activités étaient :
● La sensibilisation sur des thèmes suivants :
○ Le traitement des déchets ménagers,
○ Les techniques de traitement simple de l’eau,
○ Les conséquences de l’abattage des arbres,
○ La prévention du cancer de sein
● L’Aménagement d’un lieu public
● La distribution des vêtements et jouets aux enfants
● La distribution de nourriture aux enfants
● La mise sous terre de 25 plants qui symbolisent le début d’un partenariat entre TERRE DES
JEUNES TOGO et Le Village SEVEHO DZEMEKE
● La retraite aux flambeaux
● La route de l’environnement
● La signature du protocole de partenariat
Notons que toutes ces activités ont été réalisées ensemble avec la population.
En savoir plus: terredesjeunes.org/node/1147

10 mars 2011

FORMATION POUR COUTURIERES ET TAILLEURS

Pour sensibiliser et convaincre les jeunes à adhérer à sa vision, la TERRE DES JEUNES TOGO a
ciblé la couche des jeunes apprentis couturières et tailleurs de la capitale de Lomé. Ceci,
conformément à son plan d’affaire 2011, qui demande un accent particulier sur la couche des jeunes
non scolarisés.
En savoir plus: terredesjeunes.org/node/1181

Juin 2011

Fête de l'arbre 2011: « Planter un arbre, c’est valoir son existence »

Une fois encore l’association Terre des Jeunes TOGO a tenu son engagement en célébrant une fête
des arbres (FEDA) 2011. Pour cette célébration, la TDJ TOGO a choisi le lundi 12 juin 2011. A
environ 37 Km de Lomé, sur la plaine de Djéméké, la branche de Lomé et celle d’Aképé ont travaillé
ensemble.
En savoir plus: terredesjeunes.org/node/1279

20 septembre 2011

RAPPORT DU CAMP CHANTIER INTERNATIONAL 2011

Commencé le 31 Juillet 2011 par une cérémonie d’ouverture, le camp chantier a vu la participation
de 13 volontaires dont 11 togolais, 02 Expatriés (Une fille et un garçon). En tout 3 filles et 10
garçons ont, durant trois semaines, réalisé des activités dans les domaines à savoir :
● Le reboisement : Environ 2000 jeunes plants étaient prévus pour ce camp chantier. 997
jeunes arbres sont plantés, 278 sont remis au CVD pour continuer le reboisement après le
camp et le reste
● La sensibilisation des populations sur les comportements positifs à adopter envers
l’environnement a été un point très important surtout par l’initiation d’une sensibilisation
« Porte à Porte » où les volontaires se sont rendus dans les maisons pour expliquer et
discuter sur un certain nombre de points liés à la préservation de l’environnement.
● Le soutien scolaire qui a vu la participation des volontaires qui ont enseigné le français, les
sciences mathématiques et physiques et l’anglais.
● Le débat entre les volontaires surtout dans les soirées.
● Sur le débat sur la création des activités génératrices de revenues telles que prévu dans le
planning, le comité d’organisation a pensé sage de le faire une fois que le bureau local est
créé afin de leur donner la chance de proposer eux même leurs activités.
● La visite à un orphelinat avait meublé aussi les séjours sur le camp.
En savoir plus: terredesjeunes.org/node/1337

20 octobre 2011

22 octobre: plantation d'arbres au Togo en mémoire de Dr Wangari Maathai

Suite au décès de Dr Wangari Maathai, la TDJ TOGO voudrait encore honorer cette illustre
personnalité en réalisant une activité dénommée « Merci Chère Wangari ». Cette activité consiste à
planter 71 arbres en honneur de ses 71 ans passés sur cette terre.
En savoir plus: terredesjeunes.org/node/1347
20 octobre 2011

Camp chantier au Togo: impressions des participant(e)s

Quelques participants et participantes au Camp Chantier Togo 2011 ont accepté de nous faire part
de leurs impressions sur le camp. Basile KUDOGLO a écrit: "Terre Des Jeunes TOGO est un
regroupement des jeunes qui de façon volontaire, travaillent pour la sauvegarde et la protection de
l'environnement”
En savoir plus: terredesjeunes.org/node/1348

