
ONG JVI-TOGO : Jeunesse Volontaire Internationale

Programmes des projets long terme à l'étranger 2023
Nom de famille :                                                                           Prénoms : 

Sexe :                                                                                                Date de naissance :

Nationalité :                                                                                   Profession : 

Téléphone et Adresse personnelle complète : Tel 

Personne à prévenir en cas d’urgence : Tel  

CODES Types de missions /projets Description 

Cod 1 Education Travail à faire: cours de soutien scolaire, atelier 

coloriage, atelier , causerie débat, sensibilisation 

de masse, animation sociale éducative et 

culturelle, rénovation ou construction des 

bâtiments scolaires, dons de kits scolaires..... .

Cod 2 Alphabétisation(-Social) Travail à faire: Dons de kits alimentaires aux 

centres des enfants de la rue, et a l'orphelinat, 

Alphabétisation des femmes, Droit des enfants et 

des veuves, construction de forage enfin d'o�rir 

de l'eau potable à population rurale, intégration 

familiale etc...

Cod 3 Environnement Travail à faire: reboisement, gestion des déchets, 

zéro déchets, éducation environnementale, 

nettoyage..... .

Cod 4 Education sanitaire Travail à faire: soins de plaie, sensibilisation sur 

les maladies et les grosses precos surtout en 

milieu scolaire (...), rénovation des cases de santé, 

kits sanitaires....... 

Cod 5 Appui en volontaires aux 

orphelinat

Travail a faire: ce type de projet nous 

permet de venir en aide aux enfants en 



Nous sommes ouverts à d’autres types de propositions de projet qui serait conçue pour de 

groupes scouts, associations, groupes de jeunes…

Si vous ne trouvez pas le type de projet que vous désirez faire dans la liste que nous avons 

proposée ici, n’hésitez pas à nous contacter pour qu’ensemble nous étudions votre 

proposition de projets. Merci :

situation di�cile.

Cod 06 Appui en personnels de 

santé 

Le projet a pour objectif de pallier 

(contribuer) au manque de personnel 

soignant dans nos centres de santé. 

Cod 07 Intallation de panneaux 

solaires 

De nombreuses études arrivent à la même 

conclusion : les pays d’Afrique peuvent 

doper leur économie et lutter contre le 

changement climatique en misant sur les 

énergies renouvelables

Cod 08 Alphabetisation aux 

femmes +intégration 

familiale 

Il est primordial de déterminer les 

aspirations et les intentions des adultes 

potentiellement désireux de s'alphabétiser si 

nous voulons les aider à réaliser leurs 

objectifs.

Cod 09 Urgence /premier secours Activités: l'ensemble des techniques 

d'aide apportée aux personnes victimes 

d'un accident, d'une catastrophe, d'un 

problème de santé ou d'un problème 

social compromettant à court terme leur 

état de santé.

Cod 10 Animation éducative avec 

les enfants+ integration 

familiale

Les ateliers d'écriture, la lecture du 

journal, l'éveil musical, les sorties 

culturelles.

Cod 11 Mission de psychologie L’objectif de cette mission consiste à : 

- suivre les consultations 

- aller en hospitalisation voir les malades 

et discuter avec eux.

Cod 12 Nutrition et hygiène 

alimentaire 

Proposer des régimes alimentaires adaptés 

aux demandes et aux besoins de chaque 

patient en prenant compte des di�érents 

paramètres : âge, sexe, mode de vie, 

habitudes alimentaires.



NB : Cette fiche doit être retournée via courriel :  info@ong-jvitogo.org

Fait à (Lieu et date)                                                                                                          Signature

ONG JVI-TOGO: BP: 13720 : Récépissés :1119/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA.

 Site web:     www.ong-jvitogo.org        Email: info@ong-jvitogo.org  

Rue: Adidogome Lomé-Togo Tel/ whatsApp: Italie: 0039-3280943542  : Togo: 00228-93294353

Choisissez la date qui vous convient selon votre disponibilité 

Dates............../.................../  au     ............/................/............/

info@ong-jvitogo.org/ infosjvitogo@gmail.com/  www.ong-jvitogo.org 

Tél /WhatsApp : 0039-3280943542 (Italie)          Tél /WhatsAppTogo: 00228-93294353


