PROJETS DE L’ASSOCIATION L’ASSOCIATION CULTURE TOGETHER PVLMT 2020-2021
Avec plus de 4 ans d’expériences au service du volontariat international et surtout dans le
domaine d’échanges interculturels entre les jeunes de tous les pays du monde. Nous sommes
honorés de vous accueillir sur nos différents projets de volontariat moyen et long terme
(de 1 à 12 mois) au Togo pour la réalisation d’actions de solidarité internationale. Nos projets
portent surtout sur le développement communautaire à travers l’éducation, la santé,
l’environnement et la culture. Notre crédo est la cohésion humaine (vive ensemble).

Projet I : ANIMATION SOCIO EDUCATIVE AVEC DES ENFANTS VIVANT AVEC HANDICAP OU SANS
HANDICAP
Les types de projets disponibles sont les suivants :


ANIMATION SOCIO EDUCATIVE AVEC DES ENFANTS DES JARDINS ;



ANIMATION SOCIO EDUCATIVE AVEC DES ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES
MENTAUX AU CENTRE ENVOL ;

 Objectifs :
Les différents types de projets moyens et longs termes seront initié par l’association Culture
Together en partenariat avec les jardins d’enfants, le centre L’ENVOL et afin de :
- résoudre le manque de personnel enseignant
- Mettre en contact les enfants ainsi que le personnel d’encadrement avec une autre culture
aux fins de faire profiter à tous les acteurs intervenant dans ces structures de la richesse des
échanges interculturels pour un meilleur encadrement des enfants.
 Travail à effectuer
 Les volontaires participeront à toutes les activités dudit centre :
a) Aider les éducateurs à encadrer les enfants lors des différentes activités.
b) Travailler avec les enfants dans les différents ateliers : modelage et fabrication
d’objets divers ; collage et dessin ; jeux, causerie, musique et danse ; contes et
chants ;
c) Faire des activités culturelles et artistiques ;
d) Assister les enseignants dans le travail quotidien avec les enfants ;
e) Il est aussi possible d’élaborer un programme conjoint avec les enseignants.
Les volontaires sont invités à présenter également les aspects culturels typiques à leur pays : chants,
danses, jeux, etc.
La durée du travail est de six heures (6) par jour.
Qualification des volontaires :
Pour ce projet, une qualification spécialisée comme celle de psychologue, d’éducateur
spécialisé, d’orthophoniste, de travailleur social, de masseur-kinésithérapeute, d’éducateur
spécialisé est grandement un atout.
Ce projet est cependant aussi ouvert à tout volontaire disponible, qui aime écouter et
communiquer dans la patience avec les enfants

Période du projet : Octobre à Juillet.
Frais de Participation :
 1 mois : 300 euro ;
 2 mois : 580 euro ;
 3 mois : 850 euro ;
 6 mois : 1500 euro ;
NB : Des manuels, gadgets ou tout objet didactique peuvent être apportés si possible

