
  

CAMP CHANTIER  TERRE DES JEUNES

BIENVENUE DANS LE 
FUTUR!

TERRE DES JEUNES TOGO ETE 2010

UN  AUTRE  MONDE  EST  POSSIBLE ;  NOUS  LE 
CREONS!

UN RENDEZ VOUS A NE PAS DU TOUT MANQUER

Du  02  au 31 Juillet 2010

AGISSONS MAINTENANT POUR SAUVER LE MONDE DE DEMAIN  
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PRESENTATION DE LA TERRE DES JEUNES TOGO 

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 
déchets,  de sensibilisation et  de  formation,  la  Terre des Jeunes Togo attend 
lutter pour la protection et la sauvegarde de l’environnement. 

POURQUOI  UN CAMP CHANTIER INTERNATIONAL DE  LA TERRE 
DES JEUNES TOGO ?

C'est un moyen de rencontre des gens de milieux et de culture différents. 

En effet,  c'est  le  lieu  par  excellence  du  donner  et  du  recevoir  qui  permet  a 
chacun de partager en respectant les différences de son prochain.
Une opportunité de découvrir une région, ses habitants et leur culture.
Une possibilité  de s'impliquer dans une nouvelle forme de travail  manuel en 
équipe et au profit de l’environnement.

Bref, participer à  ce camp chantier te donnera  une formation valorisante car 
elle mène à la responsabilité individuelle et collective, au respect de l'autre, à la 
capacité de s'exprimer, à écouter et à vivre en groupe.

SUR LE CHANTIER
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Les volontaires seront logés durant quatre semaines sur le lieu du chantier dans 
des  conditions  simples.  Ils  auront,  selon  l'organisation  interne  du  groupe,  à 
participer aux différentes tâches et aux activités du chantier. Les activités vont 
s'étendre aux après-midi.

Des  activités  culturelles  et  artistiques  sont  organisées  pour  permettre  aux 
volontaires de découvrir les cultures et traditions locales. 
Les week-ends sont généralement libres à moins que le groupe y ait prévu une 
activité comme : 
-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  du  groupe  et  à  voir  avec 
l'animateur du chantier. 

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 dans lequel le projet a lieu.

DESCRIPTION DES  ACTIVITES 

Les différentes activités de ce camp chantier sont  d’ordre : 

I.   Socio-éducatif 

Encadrement des enfants sur le plan éducatif et ludique 

L'objectif de ce projet est d'encadrer les enfants pendant les vacances sur le plan 
éducatif et ludique et leur permettre de s'épanouir en contact d'autres personnes 
de différentes cultures. Les volontaires auront donc à organiser des séances de 
cours et de jeux avec les enfants et les jeunes. 

Travail à faire :
- Donner des cours,
- Organiser des séances de jeux avec les enfants,
- Amener les  enfants  à s'épanouir à travers des  expressions     
           artistiques et culturelles (sketch, sports, danse),

-       Préparer le festival culturel et artistique de musiques, de danses 
           traditionnelles et modernes, et de théâtre.
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II.   Environnemental 
Le projet a une double finalité et  s'inscrit  dans le cadre de la lutte contre la 
déforestation  et  les  autres  formes  de  la  dégradation  de  l'environnement. 
L'objectif est de sensibiliser les populations locales à la nécessité de protéger la 
nature. Il s'agit de contribuer à la base aux diverses actions de lutte contre le 
réchauffement climatique. 
La seconde finalité  est d’une part de planter  des arbres (espèce confondu)  et 
d’autre part de créer un jardin  botanique au sein de l’établissement qui servira 
du centre du camp chantier.

Travail à faire :
- Organiser des ateliers  de sensibilisation sur les  problématiques  de

l'environnement et du réchauffement climatique,
- Organiser des séances de réflexion sur le recyclage des déchets ménagers, 
- Reboiser   un  espace  communautaire   qui  deviendra  par  la  suite  une 

propriété pour la communauté,
- Créer un  jardin  botanique.

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE

  • S’inscrire pour apporter sa pierre dans 
la guérison de notre 
      Planète malade,
  • Parler  de  nous  à  vos  amis,  votre 
famille, collègue  etc  …
•    Faire  des  propositions  pour   nous 
permettre d’organiser le    
     plus  beau  camp  chantier  dans 
l’histoire de notre pays.
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•    Nous rejoindre pour l’organisation de 
ce camp chantier.

•  Nous  soutenir  sur  le  plan  moral, 
financier ou matériel. 

Renseignements
Pour plus d’informations, veuillez  contacter : 

Tel : 002289082070 / 002284495370 / 002289111418 / 002289905090 
Email : 

- borntowin186@yahoo.fr
- terjeutog@gmail.com

Site web: www.reforestation.net/togo 
BP : 80478 Lomé – TOGO
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