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L 'ASSOCIATION
AFRICASMILE
AfricaSmile Avid est une association de loi 1901 basée au Togo, à
Lomé. Elle agit sur de nombreux projets grâce aux volontaires et
aux stagiaires qui la font vivre. Nous allons vous présenter
quelques projets qui ont été mis en place par l’association. 

Nous disposons d’un orphelinat nommé Orphelins et Vie (O-VIE)
qui accueille cinq enfants (3 filles et 2 garçons).

Nous intervenons dans différents villages et villes de notre pays.
Nous avons décidé de nous installer dans un village à 75 km de
Lomé dénommé : Yoto Kopé. Un grand travail de sensibilisation
a été fait avec la population de cette localité afin de leur
transmettre des savoirs-faire autour de l’agriculture et de
l’environnement. Nous avons mis en place un grand projet
agricole sur deux hectares où nous avons planté des arbres
fruitiers (manguier, oranger, papayer, citronnier) et des légumes. 

Nous agissons en grande partie pour l’éducation et le
développement des enfants, par exemple, une école de
bénévoles a été construite et peut accueillir 100 enfants âgés de
5 à 12 ans, leur niveau scolaire se situe du CP au CM1. L'école
manque d’enseignants et leurs conditions de travail ne sont pas
favorables. L’équipe enseignante a besoin de volontaires ! 

Dans le domaine de la santé, la présence de stagiaires est
nécessaire pour leur apprendre les gestes de premier secours
mais aussi les bonnes habitudes concernant l’eau et la
nourriture pour que les habitants restent en bonne santé. Une
aide peut être apportée dans un dispensaire de la préfecture de
Blitta en tant qu’infirmier, aide-soignant, sage-femme,
médecin…. Il sera important de réaliser des temps de
sensibilisation concernant les maladies courantes au Togo
comme les IST, paludisme, choléra, hépatite A, etc.

Grâce à une entreprise partenaire, des stagiaires pourront aussi
participer à l’électrification du Togo à partir d’installations
photovoltaïques car encore de nombreuses zones rurales ne
bénéficient pas de l’électricité domestique.

Pour nous aider dans tous nos projets, l’association recherche
des étudiants et toute personne motivée et dynamique. Le
travail dans l’association se fait en équipe et notre objectif est
de redonner le sourire et de l’espoir aux enfants et femmes de
cette localité par la réalisation de nos projets.



Analyse de l’eau au ministère de l’hygiène et de l’assainissement à
Sokodé
Visite et suivi de la gestion de l’eau par la togolaise des eaux (TDE) à
Sokodé
Sensibilisation et formation aux différents types de gestions et de
traitements d’eau potable
Recensement des forages et de l’accès à l’eau de village togolais
Mise en place de projets de forage
Gestion et de traitement des eaux usées 

Sensibilisation à la gestion des déchets ménagers et aux problèmes
liés à cette pollution
Projet hygiène et assainissement communal : Aider la population à
accéder à des poubelles etc..
Mise en place d’un système de recyclage des déchets ménagers
Revalorisation des déchets ménagers (ex : trousse / sac en Pure Water,
pavé en plastique recyclé, recyclage des pneus…)

Sensibiliser les enfants et les adultes à la protection de leur
environnement
Mise en place de projet de reboisement
Remise en valeur de nos terrains cultivables mis en jachère 
Développement de la ferme de l’association
Formation professionnelle, agricole et artisanal 

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

Projet B : Projet de gestion des déchets ménagers

Projet C : Projet Agroécologie

Les missions des stagiaires/volontaires sont pluridisciplinaires, ils peuvent
avoir des tâches de gestion de projet, de recherche de financement,
d’éducation et communication liées ou non à leurs projets. Ils pourront
aussi participer à la vie de l’association et aux sorties organisées.

Les frais de stage sont de 300 euros par mois ce qui couvrira le logement,
la nourriture et les déplacements dans le cadre du travail.

Durée du stage

De 1 à 6 mois

LES MISSIONS À
RÉALISER



Pour postuler ? 

Veuillez laisser un mail en joignant votre CV avec photos
+ une courte vidéo de motivation à l'adresse mail
suivante : 

responsableassotogo@gmail.com  ou
avidtogo@gmail.com

Pour nous suivre sur les réseaux sociaux :

COMMENT POSTULER ET
SUIVRE NOS PROJETS ?   

@africasmileavidtogo

228 africa smile

Africa Smile Association Togo

@africasmileavid

https://africasmileavid.wixsite.com/

mailto:responsableassotogo@gmail.com
https://www.instagram.com/africasmileavidtogo/
https://www.facebook.com/228africasmile
https://www.linkedin.com/in/africa-smile-association-togo-8b0710242/
https://www.tiktok.com/@africasmileavid
https://africasmileavid.wixsite.com/africasmileavid/home

