
TABLEAU DES ACTIVITES HUMANITAIRES 2017  DE  V.E.M-TOGO 

 

TYPES DE CHANTIERS PERIODES FRAIS DE 

PARTICIPATION 

LOCALITES 

Soutien scolaire&animation 

Socioéducative& 

sensibilisation sur le 

VIH/SIDA 

 

- 05-26 Mars 

-16-06 Avril 

200€ 

 

 

200€ 

 

 

    AGBESSIA 

Action à l’orphelinat Avril 03 semaine 200€ Lomé/Badja/ 

Amousoukope 

Animation socioéducative& 

intégration familiale 

 

08-29 mai 

200€  

Gadzagan 

Sensibilisation 

cancer/paludisme/soins 

dentaire/contraception 

VIH/SIDA etc../intégration 

familiale 

 

05juin -26 juillet 

03-24 juillet 

200€ 

 

 

200€ 

 

 

 

 

ATIATOWU/TOVEGAN 

MAKUMAVO 

Soutien scolaire &  

animation  

Socio éducative+intégration 

 

06-27 Aout 

220€ 

 

 

MAKUMAVO 

intégration familiale 09-31 octobre 200€ 

 

ASSIAMAGBLETA 

Animation socioéducative & 

culturelle 

06-27 Novembre 200€ 

 

 

ATIA TOWU 

Noël avec les enfants 

Animation éducative et 

04-26 Décembre 220€ 

 

AGBESSIA 

 

 

  

  

                                                             Email :  vem.togo@gmail.com  

 

 

 

DES MISSIONS / CHANTIER / PROJET LIBRES 

 

PROJETS DISPONIBILITES 

1. Sensibilisation des enfants sur la 

protection de l’environnement 

 

2. Initiation des enfants à l’informatique  

3. Création d’espace vert jeux & loisirs 

pour les enfants 

 



 

Toute l’année de Janvier à Décembre, V.E.M organise 02 types de chantiers internationaux dans 

plusieurs domaines. Nous donnons ainsi aux volontaires qui désirent participer à nos camps chantiers la 

possibilité de choisir entre : 

1. Un chantier programmé où V.E.M précise les dates de chaque chantier, la période et le type de 

chantier. 

Ces chantiers programmés sont le plus souvent à court terme 

(2 ; 3 à 4 semaines) 

2. Un chantier libre où le volontaire lui-même précise ses disponibilités : sa date d’arrivée et de départ 

et peut également nous proposer un projet ou une mission selon ses compétences. Ce chantier est le plus 

souvent à moyen et à long terme et est organisé pour un groupe de volontaires. Si vous souhaitez partir 

en groupe, par exemple avec les élèves d’une école, les élèves infirmiers, les scouts, un groupe 

d’étudiants, salariés, membres d’une association… V.E.M peut vous proposer des missions 

humanitaires. Vous choisirez la période, le type de projet et ou de mission. 

NB : La sécurité de nos volontaires est toujours notre préoccupation primordiale. Tous les volontaires 

sont informés dès leur arrivée des précautions à prendre. 
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