
ASSOCIATION TERRE DES JEUNES TOGO 

« YOUTH PLANET TOGO »

APPEL POUR  LE CAMP CHANTIER INTERNATIONAL AU TOGO
Juillet 2012

Un autre monde est possible, nous le créons!

TERRE DES JEUNES TOGO organise un chantier international TOGO Juillet
2012. 

Vous êtes cordialement invités.

Avez-vous déjà pensé à prendre part à un camp de travail coloré de promouvoir
la valeur du bénévolat et de la diversité des cultures? 

Avez-vous déjà encouragé les jeunes à faire du bénévolat dans les organisations
de jeunesses afin de partager avec d'autres personnes de vos passions et
compétences?

Maintenant, imaginez cette grande occasion: Juillet 2012

I. OBJECTIFS CONCRETS

• Afin de promouvoir, responsabiliser et d'impliquer les jeunes à faire du
bénévolat sur  l’international,



• Pour promouvoir les valeurs de la participation active et le bénévolat des
jeunes dans la société, interculturel, la mobilité, la paix et l'inclusion sociale,

• Pour renforcer l'amitié entre les peuples et de l'organisation sur les deux
niveaux local et international,

• Pour augmenter la connaissance des cultures africaines,

• Pour encourager les jeunes à découvrir la diversité culturelle,

• Pour introduire l'idée de faire du bénévolat dans l'action,

• Pour encourager les gens à faire quelque chose pour l'amélioration de notre
planète.

II. OÙ?

Au TOGO,  en  AFRIQUE DE L'OUEST,  dans un village appelé DZOLO
environ 58 km de Lomé,  la capitale du TOGO.

Ce camp chantier  est organisé par TERRE DES JEUNES TOGO pour de
nombreuses personnes de différents pays.

Quand ?

Du 14 au 29 Juillet 2012 Juillet 2012

III. QUELLES SONT LES ACTIVITÉS?

Durant  ce camp chantier, les bénévoles feront:

A.SENSIBILISATION 

 Développer un programme de sensibilisation cohérent en lien avec les
problématiques environnementales locales, tout particulièrement le
reboisement, le traitement d’eau potable et le traitement des déchets.

  Contre la destruction de l'environnement
 Pour un comportement positif sur l'environnement,
 Pour éduquer les gens sur les changements  climatiques. 

B.REBOISEMENT

 Mise sous terre de 2000  jeunes plants,



 Participer activement sur le terrain à une opération de reboisement  par
défrichage, délimitation, creusage et mise en terre des plants.
 

C.CULTURELLES 

 Organisation de festival de chansons et danses traditionnelles 
 Danses chorégraphiques  
 Djémbé 
 Danse autour du feu 
 Kakati (Retraite aux flambeaux)  
 De  nombreuses activités de plein air.

D. ROUTE DE L'ENVIRONNEMENT

 Les participants feront la plus longue route de l’environnement  de leur histoire,
en quittant Lomé et en marchant jusqu’au lieu du Camp. Durant ces 04 jours, les
participants passeront de villages en villages pour  planter des arbres et annoncer
aux peuples qu’un AUTRE MONDE EST POSSIBLE ET NOUS LE CREONS. 
 

       E. ECO TOURISME  

Des excursions pour découvrir la splendeur du paysage et sites touristiques du
pays. Les différents sites touristiques qui feront l’objet des excursions sont :

La cascade de Woame , 

Le  château Viale,

Le pic d’Agou (le plus haut sommet du Togo). 

F.AUTRES

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

Profil du Candidat 

Aucune qualification professionnelle n'est exigée pour se rendre utile en
participant à ce  camp chantier de la TEERE DES JEUNES TOGO, à condition
d’être motivé, d'avoir une bonne capacité d'adaptation et d'être tolérant. Un
camp chantier c'est donné de soi, de son énergie. Bref un carrefour du donner et



du recevoir. Ceci dit tout volontaire quelle que soit sa nationalité, son rang
social, son niveau académique, sa culture, son âge, son sexe, sa croyance etc …
s’engageant aux cotés de la TEERE DES JEUNES TOGO doit avoir cet esprit
de symbiose. Il ou elle doit agir comme tel pour rendre utile, agréable et
inoubliable son séjour au TOGO. Le ou la  volontaire doit avoir au minimum 18
ans, au cas contraire se munir d’une autorisation parentale, requise pour son
enregistrement auprès de l’ambassade à son arrivée. 

Compétence requise : Aucune compétence n’est requise sauf que le volontaire
doit avoir une sensibilité  de solidarité et doit être  dynamique et motivé.  

Chaque jour  s'organisera de la façon suivante :

Matinée : Consacré aux activités de reboisement

Après-midi : Consacré aux activités de sensibilisation, sportives,  

                      récréatives, débats  ou formation  

Soirée : Consacrée aux activités culturelles  et débats 

Chaque week end   s'organisera de la façon suivante :

Samedi Matin : Départ pour une excursion 

Dimanche Après midi : Retour de l’excursion 

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

Les différents sites touristiques qui feront l’objet des excursions sont :

La cascade de Woame , 

Le  château Viale,

Le pic d’Agou (le plus haut sommet du Togo). 

Aneho et Agbodrafo : site des lieux   de la traite des nègres.  



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

NB. Nous assurons l’accueil des volontaires à l’aéroport de Lomé 

Tout volontaire inscrit sur le chantier  doit nous faire part bien avant le début du
chantier des détails de son arrivée (le jour, l’heure et le numéro du vol). 

Il trouvera à son arrivée une équipe de membres de TERRE DES JEUNES
TOGO   chargée de l’accueil. Au moindre problème, veuillez nous téléphoner de
l’aéroport quelle que soit l’heure, et une équipe vous rejoindra dans les meilleurs
délais.

Vie en Collectivité

Les volontaires présents sur le chantier seront responsabilisés selon les
différentes activités.

Chaque  décision du chantier sera   prise dans un esprit démocratique, en
concertation. Les éventuelles incompréhensions se régleront par le biais du
dialogue, dans un esprit de respect et de tolérance.

Les tâches ménagères seront effectuées par les volontaires et par équipe : chaque
jour une équipe aura en charge :

 Une corvée : ménage, vaisselle, cuisine, 
 Réunion pédagogique et de régulation, 
 Rapport des activités journalières,

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

Conditions matérielles sur les chantiers



Les volontaires sont logés soit dans une maison d’accueil . Les chambres sont
partagées par plusieurs volontaires, qui dorment sur des nattes ou  matelas, sous
moustiquaires. Les douches sont  communes  ainsi que les toilettes. 

Alimentation sur le chantier

Les plats sont divers. La cuisine sera assurée par les volontaires eux même. 

Il est à préciser que tous les volontaires mangent ensemble à la même heure. Le
ou la volontaire qui ne sera pas à table devra signaler son absence par avance.

La charte pour un bon fonctionnement

Afin d’assurer le bon déroulement du chantier, une charte établissant les règles
de vie sur le chantier sera adoptée par les volontaires au début des activités sur
le chantier. Cette charte tiendra compte de la liberté des uns et des autres.

Autres 

Les fournitures scolaires, les livres, les vêtements, jouets ou d’autres  cadeaux
que les volontaires pourront amener seront les bienvenus !

A la fin du séjour, une réjouissance est organisée par l’association au cours de
laquelle une attestation de participation est remise au volontaire et aussi une
découverte des amis invisibles avec échange des cadeaux.

Après le Camp Chantier

Après le camp chantier, les volontaires qui veulent passer une ou deux semaines
avec l’association TERRE DES JEUNES  TOGO à Lomé  pour découvrir la
ville, d’autres sites et curiosités du pays  doivent le signaler plus tôt pour une
bonne organisation et planification. 

A Lomé les volontaires seront logés dans la maison d’accueil. Ils pourront
participer à d’autres activités de l’association.



Qui peut participer ?

Tout le monde à partir de n'importe quelle partie de notre planète. Il n'ya pas de
limite d'âge. Les gens de moins de 18 ans qui seront invités à envoyer leur lettre
parentale ou du tuteur consentement des parents.

Nous accueillons et respectons tous ceux qui veulent se joindre à nos activités
quelles que soient leur sexe, les antécédents du patrimoine ethnique, la religion,
la capacité, la sexualité, l’âge, la nationalité ou socio-économiques.

Bénévoles âgés ou des bénévoles ayant un handicap ou des problèmes de santé
spécifiques sont invités à dire de le mentionner ou même ajouter des
informations supplémentaires lors de l'application. Nous encourageons les
bénévoles handicapés à participer à nos activités et essayer de faire ce quel que
soit possible que nous pouvons faire. Tous les efforts seront faits pour accueillir
des volontaires âgés ou des bénévoles ayant un handicap.

Enfants: Nous acceptons les demandes de bénévoles qui souhaitent amener leurs
enfants. Il est préférable de le mentionner lors de l'application.

Profil  des bénévoles

• Langue: compétences en anglais et en français. Mais il sera aussi agréable de
découvrir une autre langue.

• Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'être un travailleur social

• Prêt à partager leurs expériences et des idées

• Une forte motivation

• Créativité

• Amitié

• Bonheur

• Et des idées pour faire quelque chose pour l'amélioration de notre monde

Ce sont plus que suffisant pour faire partie de cette grande opportunité.

Vie en Collectivité



Les volontaires présents sur le chantier seront responsabilisés selon les
différentes activités.

Chaque  décision du chantier sera   prise dans un esprit démocratique, en
concertation. Les éventuelles incompréhensions se régleront par le biais du
dialogue, dans un esprit de respect et de tolérance.

Les tâches ménagères seront effectuées par les volontaires et par équipe : chaque
jour une équipe aura en charge :

 Une corvée : ménage, vaisselle, cuisine, 
 Réunion pédagogique et de régulation, 
 Rapport des activités journalières,

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

C’est l'occasion unique de partager vos expériences avec les autres et faire de
cette période précieuse et fantastique.

Conditions matérielles sur les chantiers

Les volontaires sont logés soit dans une maison d’accueil. Les chambres sont
partagées par plusieurs volontaires, qui dorment sur des nattes ou  matelas, sous
moustiquaires. Les douches sont  communes  ainsi que les toilettes. 

Alimentation sur le chantier

Les plats sont divers. La cuisine sera assurée par les volontaires eux même. 

Il est à préciser que tous les volontaires mangent ensemble à la même heure. Le
ou la volontaire qui ne sera pas à table devra signaler son absence par avance.

La charte pour un bon fonctionnement

Afin d’assurer le bon déroulement du chantier, une charte établissant les règles
de vie sur le chantier sera adoptée par les volontaires au début des activités sur
le chantier. Cette charte tiendra compte de la liberté des uns et des autres.



Autres 

Les fournitures scolaires, les livres, les vêtements, jouets ou d’autres  cadeaux
que les volontaires pourront amener seront les bienvenus !

A la fin du séjour, une réjouissance est organisée par l’association au cours de
laquelle une attestation de participation est remise au volontaire et aussi une
découverte des amis invisibles avec échange des cadeaux.

Après le Camp Chantier

Après le camp chantier, les volontaires qui veulent passer une ou deux semaines
avec l’association TERRE DES JEUNES  TOGO à Lomé  pour découvrir la
ville, d’autres sites et curiosités du pays  doivent le signaler plus tôt pour une
bonne organisation et planification. 

A Lomé les volontaires seront logés dans la maison d’accueil. Ils pourront
participer à d’autres activités de l’association.

Que dois-je faire, si je décide de participer ?

Envoyer un message d'acceptation à  TERRE DES JEUNES TOGO 


