
REPUBLIQUE  DU TOGO

         UN AUTRE MONDE  EST  POSSIBLE,  NOUS  LE 
CREONS ! ! !

                       

TERRE DES JEUNES TOGO EN PARTENARIAT AVEC 
DES INSTITUTIONS DE MICROFINANCE ET DE 

SANTE

LANCE  DES POSSIBILITES DE STAGES INTERNATIONAUX 

La TDJ  TOGO en partenariat avec des Institutions de micro finance et de santé 
offre une possibilité diversifiée de stage pour les étudiants et étudiante  qui 
désirent venir au Togo, pour leur stage. 
Les stagiaires auront à choisir entre une institution de microfinance et  un centre 
hospitalier .D’autres domaines de stage seront ajoutés au fur à mesure qu’il y a 
possibilité.   

Qui Sommes-nous ?

La Terre des Jeunes TOGO est une association affiliée à la TERRE DES 
JEUNES TRANSNATIONALE dont le siège mondial se trouve au Canada.
La Terre des Jeunes (TDJ) TOGO a son siège à Lomé, capitale de la République 
Togolaise. 

But : La Terre des Jeunes a pour but de sensibiliser nos populations aux 
questions de la sauvegarde de l'environnement et de la gestion locale ou 
régionale du patrimoine naturel et culturel.

Mission : C’est de contribuer à la protection et à la sauvegarde de 
l’environnement, en apportant nos modestes efforts afin de développer des 
moyens nécessaires pour lutter contre les maux dont souffre notre planète.

La TDJ TOGO est composée de plusieurs jeunes qui luttent ne serait-ce que 
pour apporter leur modeste contribution à l’histoire de l’homme. Par ses 
activités de reboisement, d’aménagement des lieux publics, de recyclage des 
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déchets, de sensibilisation et de formation, la Terre des Jeunes Togo attend lutter 
pour la protection et la sauvegarde de l’environnement. 

Informations pratiques 
Les volontaires doivent se rappeler de faire les vaccins requis par leur pays (dont 
la fièvre jaune, la fièvre typhoïde, hépatite A, etc.) et prendre toutes les mesures 
nécessaires sur le plan sanitaire avant leur départ.

Les visas peuvent être obtenus dans les consulats du Togo dans tout  pays où ils 
se trouvent.

Les stagiaires  doivent se munir des draps et des couvertures, des sprays contre 
les moustiques, d'une moustiquaire.

D’autres moments forts de sortie et de réjouissance sont prévus :

 Des excursions pour découvrir la splendeur du paysage et sites 
touristiques du pays, 

 Des séances de danses, de percussion, de contes, de sorties et autres. 

Cependant, ceci reste une organisation interne de la TDJ TOGO  et à voir avec 
les responsables. 

 Les différents sites touristiques qui feront l’objet des excursions sont :
 La cascade de Kpimé, 
 Le barrage de Nangbéto avec la mare aux hippopotames, 
 Le plateau de Danyi avec le monastère de Dzogbegan et la chapelle 

circulaire en bois,
 Le château Viale,
 Le pic d’Agou (le plus haut sommet du Togo). 

Il est prévu aussi des journées occidentales et africaines. Les étudiants 
européens ou étrangers auront à présenter les cultures de chez eux pendant les 
journées occidentales. Ils auront, au cours des journées africaines, à vivre une 
journée d'immersion sur des thèmes bien précis.

C’est un vrai moment d’apprentissage, de découverte et d’échange.

Les frais de participation
Les frais de participation s’élèvent à 50 € par semaine et par personne. 
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Ces frais couvrent l’accueil à l’aéroport, le transport de l’aéroport à la maison 
d’accueil à Lomé, l’hébergement,  le transport (aller et retour) jusqu’au lieu du 
stage, la restauration et certaines charges administratives.
Ces frais de participation seront payés en euros ou en CFA au bureau du siège 
de l’association avant le début du stage. 

Après le stage 
Après le stage, les volontaires qui veulent passer trois  semaines avec 
l’association TDJ TOGO pour faire un camp chantier sont les bienvenus.  

Pour tous renseignements veuillez contacter : 
Email: terjeutog@gmail.com / borntowin186@yahoo.fr
Site web: http://www.reforestation.net/togo 

Par Téléphone 

Cyriaque ADJAFO : Président  Tél : 002289082070 

Joe TETTEH : Administrateur Chargé du Secrétariat  Tél : 002289111418

Augustin ADJAFO : Administrateur Chargé des Finance Tél : 002289905090

Kossigan  YAWLI   Tel : 002289084351/ 002282331119.    
                                  Email : ykossigan@yahoo.fr

EUROPE 

LE ROY  Emilie : emily2701@hotmail.fr

CANADA 

Albert ALBALA : albert.albala@reforestation.net

Sophie DUBOIS : sophita31@hotmail.com

Lydie SERVANIN : lydie@reforestation.net
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Fiche d’Inscription 

Veuillez remplir en lettre capitale et répondre à toutes les questions, puis 
l’envoyer sous format (WORD) au courriel suivant : 

terjeutog@gmail.com   ou  borntowin186@yahoo.fr

Dès réception de votre demande, la TDJ TOGO rentrera en contact avec vous 
pour plus de renseignements pouvant l’aider à mieux  vous aider. Elle  pourra 
demander vos points de vue sur un certain nombre de choses ; tout cela pour la 
joie de vivre des jours inoubliables ensemble. 

Le Président TDJ TOGO 
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