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PRÉSENTATION DE L'ONG

L’ONG Association Togolaise des Volontaires au Travail (ASTOVOT) a plus de 60 ans d’expérience
dans le service volontaire international. Chaque année, elle accueille de nombreux volontaires
venant des quatre coins du monde sur ses différents projets de volontariat court, moyen et long
terme (3 semaines à 12 mois) au Togo.
Ces projets permettent aux volontaires nationaux environ deux cents (200) de côtoyer les
volontaires internationaux et de créer un réel échange interculturel tout au long de l’année.
Membre du Comité de Coordination du Service Volontaire International (CCSVI- UNESCO) et de
Network of Africa Voluntary Organisations (NAVO), ASTOVOT est en partenariat avec plusieurs
organisations du volontariat en Europe, en Asie, Aux Etats Unis, au Canada et en Afrique.
Ses projets portent surtout sur le développement communautaire à travers la promotion de
l’éducation et de la citoyenneté, la santé, le social, la protection de l’environnement et
l’apprentissage interculturel, la rénovation et la construction des infrastructures sociocollectives.
L'HÉBERGEMENT

Les conditions de logement sont généralement rudimentaires, simples et spécifiques par
rapport au lieu de la réalisation du projet. Sur place, les volontaires sont logés par groupe de
trois ou quatre personnes par chambre. La mixité par chambre dépend de l’organisation
collective des volontaires eux-mêmes. Selon certains lieux, les volontaires peuvent utiliser des
toilettes sèches et des douches sans l’eau à l’intérieur. Ceci suppose que les volontaires iront
chercher de l’eau à la fontaine ou au puit. L’association met à la disponibilité des volontaires
des nattes en plastique ou en mousse. Les volontaires qui ont des sacs de couchage peuvent les
apporter avec eux si c’est possible. Accès à l’eau potable sur le chantier. Par contre l’accès à
l’électricité et à l’internet peut être limité selon le village. Cela est dû respectivement aux
délestages réguliers et aux difficultés d’accès au réseau internet.
LA NOURRITURE

Durant le chantier, ce sont les volontaires eux-mêmes qui cuisineront leurs repas. Une
organisation interne permettra de créer des groupes qui s’alterneront pour vaquer aux
différentes tâches domestiques y compris la cuisine. Les produits alimentaires utilisés pour la
cuisine sont parfois importés, locaux et bio. Le régime alimentaire de chaque volontaire sera
pris en compte dans la préparation des repas. Les volontaires auront accès aux fruits tropicaux
comme les bananes, oranges, ananas, mangues, avocats, papayes…etc.
LES LOISIRS

En marge des activités principales du chantier, d’autres activités sont organisées comme : les
balades de découverte, les randonnées, des sorties festives, les rencontres culturelles. Ces
activités permettent aux volontaires de rentrer en contact avec les populations locales mais
aussi de découvrir la culture togolaise.
Pendant les week-ends les excursions collectives sont organisées par les volontaires et leurs
animateurs pour découvrir les sites touristiques de la région où se déroule le chantier. Il est à
noter que les dépenses liées aux excursions et aux sorties des volontaires ne sont pas inclues
dans les frais de participation. Toutefois l’association peut faciliter ou négocier le transport
pour les volontaires lors des sorties ou excursions.

LANGUE

Les langues du chantier sont le français et ensuite l’anglais. Toutefois nous recommandons aux
volontaires non-francophones d’avoir des bases élémentaires en français avant leur arrivée car
la langue officielle du Togo est le français. Une grande majorité des volontaires locaux et des
communautés locales ont un niveau très faible en anglais.
LES MESURES COVID

Les mesures en vigueur et les démarches à réaliser pour pouvoir voyager au Togo sont
disponibles via ce site :
https://voyage.gouv.tg/
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Il y a un infosheet (fiche descriptive détaillée) pour chaque projet qui contient des
renseignements sur les conditions de participation, les contacts, les infos nécessaires sur les
préparatifs avant le voyage, l’accueil, le transport, l’accommodation, le planning des activités du
projet…etc. L’infosheet est envoyé individuellement aux volontaires après leur inscription aux
projets.
Pour toutes questions sur un projet ou sur l'association Astovot, n'hésitez pas à nous contacter :
Email :
coordinationastovot@yahoo.fr
workcamp@astovot.org
Tel fixe :
(+228) 24 40 17 15
Facebook :
Astovot Togo
Site web :
www.astovot.org
Adresse postale :
ONG ASTOVOT
route de Kpadapé, quartier Zomayi, BP : 97
Kpalimé – Togo

FESTIVAL KÉKÉLI
INFOS PRATIQUES
LIEU: KUMA APOTI, KLOTO
DATES : DU 04 AU 19 JUILLET 2022
MAX. 18 PERSONNES

Pendant deux semaines, le festival propose dans une
démarche d’éducation populaire plusieurs activités
culturelles et artistiques. Il donne la possibilité à la
population locale et aux volontaires de créer des
espaces d’échange interculturel et de promouvoir le
patrimoine culturel et artistique de la région dans
laquelle le festival est organisé.
TÂCHES
Stages de percussions, de danse, de chant aux rythmes
du Djembé et d’autres instruments traditionnels ;
Casting des groupes folkloriques et traditionnels pour le
spectacle de l’apothéose ;
Ateliers de fabrication de paniers et de Batik :
apprentissage et conception des toiles de souvenir ;
Organisation d’un concert live et d'une exposition
Caravane de sensibilisation des volontaires
Organisation et programmation du spectacle des
groupes folkloriques et traditionnels ;
Entretien et aménagement des sites ;

RENOVATION D'UN DISPENSAIRE
INFOS PRATIQUES
LIEU: AGOMÉ TOMÉGBÉ, KLOTO
DATES : DU 05 AU 25 JUILLET 2022
MAX. 18 PERSONNES

Ce chantier permettra de rénover le bâtiment du centre
de santé du village d'Agomé Tomégbé. En marge des
travaux de rénovation, les volontaires organiseront en
collaboration avec le corps médical du centre de santé
des sensibilisations « porte à porte » et publiques sur
les causes et les conséquences de l’hypertension
artérielle.
TÂCHES
Rénovation du centre de santé ;
Nettoyage et peinture de l'intérieur et l'extérieur du
bâtiment ;
Planification des actions de sensibilisations,
identification des cibles, organisation des sorties et
séances de sensibilisation dans le village et ses environs
Organisation d'activités culturelles pour faciliter les
échanges et la cohésion autour du projet.

CONSTRUCTION DU CENTRE D'ACCUEIL
DES JEUNES
INFOS PRATIQUES
LIEU: KPALIMÉ, KLOTO
DATES : DU 11 AU 30 JUILLET 2022
MAX. 20 PERSONNES

Ce centre a pour objectif d’accueillir temporairement les
adolescents et les jeunes déscolarisés en difficulté
familiale ou sans domicile, en leur offrant l’opportunité
de continuer leurs études scolaires ou l’apprentissage
d’un métier professionnel. L’objectif de cet été est de
continuer les travaux de finalisation du premier
bâtiment.
TÂCHES
Désherbage et entretien des lieux ;
Aide aux ouvriers (maçons, menuisiers, électriciens…) :
chercher du sable et de l’eau, faire les briques, couper
du bois pour la menuiserie ; l’installation des supports
des fenêtres et portes etc. ;
Travaux de fouille pour la construction du mur ;
Création de l’espace vert du centre et mettre en terre
des plants (manguiers, cocotiers, orangers…) pour
arborer l’espace libre.

APPUI À L'ENTREPRENEURIAT DES JEUNES
INFOS PRATIQUES
LIEU: KPALIMÉ, KLOTO
DATES : DU 24/07 AU 06/08 2022
MAX. 12 PERSONNES

ASTOVOT initie depuis quelques années un chantier de
formation en entrepreneuriat destiné aux jeunes afin de
partager des outils nécessaires de création et de gestion
des activités économiques. Cette initiative consiste à
promouvoir l’entreprenariat comme alternative au
chômage des jeunes et de donner à chacun une chance
d’entreprendre.
TÂCHES
Sélection des quinze jeunes en fin de formation
professionnelle et d’apprentissage ou de jeunes
entrepreneurs qui ont besoin d'améliorer leur activité ;
Elaboration d’un questionnaire pour la création
d’entreprise ;
Réalisation des études de faisabilité des idées de projet ;
Analyse et restitution des résultats des études de
faisabilité des idées de projet ;
Organisation des ateliers de formation en
entrepreneuriat ;
Suivi et évaluation ;

IMMERSION À LA MAISON D'ACCUEIL
“MÈRE TÉRÉSA DE CALCUTTA”
INFOS PRATIQUES
LIEU: KPALIMÉ, KLOTO
DATES : DU 18/07 AU 07/08 2022
MAX. 16 PERSONNES

Les personnes recueillies dans ce centre sont
généralement malades ou en situation de pauvreté
extrême. Ce chantier permet aux volontaires de leur
apporter leur compassion et leur amour en participant
aux différentes activités qui concourent à l’amélioration
de l’état de santé des malades et à l’épanouissement de
tous les résidents.
TÂCHES
Entretient de l’espace vert du centre
Participation aux tâches ménagères : préparation et
distribution des repas aux résidents, le nettoyage des
dortoirs, la vaisselle… ;
Organisation de jeux et animations ludiques et
éducatives aux profits des résidents ;
Aide au personnel soignant dans la prise en charge des
malades du centre

IMMERSION DANS LES FAMILLES
PAYSANNES
Ce chantier offre l’opportunité aux
INFOS PRATIQUES

LIEU: AGOU KÉBO DOGBADZI
DATES : DU 08 AU 28 AOÛT 2022
MAX. 16 PERSONNES

volontaires de
s’intégrer dans le quotidien des familles paysannes. Ils
vont également découvrir les réalités, les attentes et les
besoins
des
populations
locales
qui
sont
majoritairement agricoles à travers les séjours dans les
familles. En marge des programmes d’immersion, les
volontaires organiseront des activités d’animations
socio-éducatives aux profits des enfants du village.
TÂCHES
Immersion dans les familles paysannes : les
accompagner dans leurs différentes activités (tâches
quotidiennes, travaux champêtres…etc.) ;
Echanges avec les autorités traditionnelles et les jeunes
du village sur l’interculturalité ;
Participation aux activités culturelles organisées par les
villageois ;
Visites des sites historiques du village ; des marchés, des
lieux de culte ;
Programme d’animations socio-éducatives avec les
enfants

ANIMATIONS SOCIO-EDUCATIVES AVEC
LES ENFANTS
INFOS PRATIQUES

LIEU: YÉVIÉPÉ, KLOTO
DATES : DU 09 AU 28 AOÛT 2022
MAX. 15 PERSONNES

Les volontaires offrent non seulement un cadre
d’épanouissement aux enfants du village à travers
plusieurs
activités
ludiques
et
culturelles
mais
dispensent également quelques cours comme les
mathématiques, anglais et français aux élèves avant la
rentrée prochaine des classes.

TÂCHES
Cours de soutien scolaire aux élèves du primaire et du
collège dans les matières où ils éprouvent plus de
difficultés.
Organisation de jeux et animations dans la bibliothèque
du village ou à l’extérieur
Rédaction d’un recueil de contes
Projections de films et documentaires pour les enfants.

APPRENTISSAGE DE L'AGROÉCOLOGIE
INFOS PRATIQUES
LIEU: KPALIMÉ, KLOTO
DATES : DU 16/08 AU 04/09 2022
MAX. 18 PERSONNES

Ce chantier a pour objectif d'apprendre à cultiver
autrement et à sauvegarder la biodiversité. Il comprend
deux composantes. La première consiste à la production
des légumes bio et la deuxième, à la sensibilisation sur
les écogestes et la formation sur l’agroécologie. ce
projet se veut d’être également une plateforme
d’échanges de compétences entre les volontaires locaux
et internationaux.
TÂCHES
Sarclage et désherbage ;
Fabrication des planches, pépinière, binage ;
Fabrication de compost ;
Protection des plantules (ombrage), repiquage des
jeunes plants, arrosage des semis des différentes
légumes cultivées ;
Renforcer la clôture du jardin avec les bambous ;
Construction d’une paillote en paille et en bambou pour
la détente et la conservation des outils et produits ;
Organisation d'activités pédagogiques dans le jardin
avec les enfants.

INITIATION À L'INFORMATIQUE ET CINÉASTOVOT propose des cours intensifs d’initiation
DÉBAT
INFOS PRATIQUES

LIEU: KPALIMÉ, KLOTO
DATES : DU 22/08 AU 10/09 2022
MAX. 10 PERSONNES

à
l’informatique aux élèves des collèges et lycées pour
pallier à l’accès très limité des outils informatiques dans
les programmes scolaires. Le projet offre également des
séances de projection des films et documentaires à
caractère
éducatif
aux
enfants
des
quartiers
environnants dans les après-midis, avec débats et des
échanges interculturels entre les volontaires et ces
derniers.

TÂCHES
Gestion des inscriptions;
Préparation des modules de formation et planning de
formation ;
Apprentissage du clavier, de la saisie dans Word et
Excel, création de compte e-mail, initiation à la
recherche d'information sur internet et utilisation des
réseaux sociaux
Sélection de films ou documentaires à projeter
Animation de débats interculturels
Évaluation et remise des attestations aux participants ;

EN PARTENARIAT AVEC

CCIVS, Solidarités Jeunesses, France Volontaires, Concordia, SCI france, AIME (Association
Internationale de Mobilisation pour l'Egalité), SCI Belgique, JAVVA, CBB, SCI Allemagne, IJGD, SCI
CAT et Madrid, SCI Italia, Lunaria, Paraonde, UNA Exchange, CADIP, NICE.

