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Facebook : O-VIE Orphelins et vie / 228 africa smile         Instagram : ovie_togo 

Site web : http://orphelinatvolontar.wix.com/ovie  /  https://avidtogo.wix.com/avidtogo / 
www.228africasmile.wix.com/africasmile 

Tél: +228 96148387                                                             Whatsapp: +228 91134297 

 

Offre de stage Au Togo 

 

Année: 2021-2022  

Recherche de volontaires/ stagiaires dans les domaines suivant : 

1. Energie Renouvelable et Electrique 

2. Environnement et Agro écologie 

 

Pourquoi recherchons nous des volontaires/ stagiaires ? 

Nous sommes deux associations Africa smile et Avid qui travaillent sur différents projets dans ces 

différents domaines énumérés. Nous disposons d’un centre d’accueil dénommé orphelins et vie (O-

VIE) qui regroupe sept enfants (4 filles et 3 garçons) qui sont logés dans le centre. 

Nous intervenons dans différents villages et villes de notre pays. Cette année nous avons décidé de 

nous installer dans un village à 75 km de Lomé dénommé : Yoto Kope. Un grand travail de 

sensibilisation a été fait dans ces domaines avec la population de cette localité afin de leur 

transmettre des savoir-faire. 

Nous même nous avions mis en place un grand projet agricole sur deux hectares où l'on a planté des 

fruitiers comme (manguier, oranger, papayer, citronnier) et des légumes. En Energie renouvelable et 

électrique l’étudiant aura pour objectif de développer les projets sur l’installation des panneaux et 

leur contrôle. Le stage se fera soit à Lomé, à yoto ou à Blitta. 

En vue de se sentir plus utile dans cette localité l’association se tourne vers vous pour vous 

demander de venir nous apporter votre aide et en même temps acquérir sur le terrain ici au Togo 

nos savoir-faire. 

L’association recherche des étudiants(es) et toutes personnes motivées, dynamique dans ces 

différents domaines pour différentes missions afin de pouvoir apporter une grande aide à toutes les 

personnes de cette localité. Le travail dans l’association se fait en équipe et notre objectif est de 

redonner le sourire et l’espoir aux enfants et femmes de cette localité par la réalisation de nos 

projets. 

La présence de volontaires/ stagiaires en communication sera un atout afin de redonner plus de 

visibilité aux projets de l’association via nos pages. 

http://orphelinatvolontar.wix.com/ovie
https://avidtogo.wix.com/avidtogo
http://www.228africasmile.wix.com/africasmile
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Nos missions à réaliser : 

Environnement 

Projet A : Elaboration et conduite de diagnostics environnementaux dans le domaine de 
l’assainissement de l’eau (fleuve de Yoto) 

 Traitement de l’eau à domicile « la population boit l’eau sans le traité » 
 Diagnostiquassions de l’eau dans une école rurale  
 Réalisation d’une étude sur l’alimentation en eau dans un centre de santé communautaire 
 Sensibilisation et formation aux différents types de gestions et de traitement d’eau potable 

 
Projet B : Projet de mise en place d’un système de récupération 
 

 Gestion et de traitement d’eaux usées  
 Mise en place d’un système de recyclage des déchets ménagers 
 Programme de sensibilisation sur la gestion et le traitement des déchets ménagers 
 Projet hygiène et assainissement communal 

 
 
Projet C : Projet de valorisation des déchets ménagers et loisir 
 

 Sensibiliser les enfants et les adultes à la protection de leur environnement 
 Soutenir le projet reboisement-santé 
 Remise en valeur de nos terrains de plantations mises en jachère 
 Formation professionnelle, agricole et artisanal modulaire 
 Intervention auprès des enfants handicapés et orphelins dans les centres et orphelinats 

Elaboration, communication et organisation d’évènements culturels et sportifs (festivals, concerts, 

match de gala…) 

 

 

Energie Renouvelable: 

Toute énergie est bonne à prendre pour éviter le pillage de ressources précieuses. 

 Ingénieur en énergie solaire travaille à la conception et au suivi d’installations 

photovoltaïques, qui transforment la lumière du soleil en chaleur. Il faut aussi de la 

recherche et développement pour améliorer ces dispositifs et en mettre au point de 

nouveaux. 

 Ingénieur en énergie électrique est responsable de la conduite et du contrôle des 

différentes phases d’études, d’implantation, d’exploitation et de maintenance des 

installations et des équipements électriques (courant forte, courant faible) 

 

 

Frais de stage est de 300 euros le mois ce qui couvrira logement, nourriture et déplacement dans le 

cadre du travail. 



3 
 

 

Durée du stage : 2 mois et plus 

 

Postuler laisser un mail en joignant votre cv avec photos + petite vidéo de motivation 

responsableassotogo@gmail.com, ou orphelinatvolontariat@gmail.com  

 

mailto:responsableassotogo@gmail.com
mailto:orphelinatvolontariat@gmail.com

