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Offres des stages et de mission humanitaire en santé, éducation, animation et 

action sociale au Togo  
 

Association de solidarité internationale basée au Togo, Ajisa-Togo a son siège social à Atakpamé. 

L’association a pour but de promouvoir L’association accueil des : étudiants, jeunes diplômés, 

personne sans qualification aucune,  professionnels ou retraités à la recherche d’une mission 

humanitaire, d’un stage d’étude ou professionnel. La durée des missions varient de 1 à 6 mois. 

Adhérer à l’association «Ajisa-Togo » c’est participer à une expérience unique : sur place, le stagiaire 

ou bénévole a de réelles responsabilités et les membres permanents ou la structure d’accueil 

l’encadrent,  l’encouragent à développer son autonomie dans la gestion de projets. D’autre part, le 

cadre dépaysant du Togo pousse d’autant plus le stagiaire à quitter une approche classique et théorique 

de ses compétences : il doit s’adapter au terrain et comprendre ses spécificités (culturelles, 

géographiques, politiques, sociales et économiques). 

Dans le cadre de son projet « santé utile et éducation pour tous », L’association recherche 

desstagiaireset bénévoles dans les domaines suivants : 

- Travailleurs du social : éducateurs de jeunes enfants, éducateurs spécialisés, moniteurs 

d’enfants… 

- Animateurs sociaux culturels 

- Professorat / enseignement 

- Sociologie et LEA 

- Psychologie 

- Soins infirmiers et maïeutique 

- Orthophonie et kinésithérapeute 

- Médecine 

Le présent stage consisteraitàalterner: 

- La réalisation d’un stage pratique selon le domaine de compétence de l’étudiant ou du 

bénévole dans les centres médico-sociaux, les centres sociaux, les établissements 

d’enseignement, les différents services des hôpitaux  partenaires de l’association 

- Et l’intervention sur le terrain sur l’une des différentes actions du projet : «  santé utile et 

éducation pour tous » de l’association 

 

 

http://www.assoajisa.onlc.fr/


Mission 1 : les stages pratiques disponible au choix 

- Stage infirmier, maïeutique, d’aide soignant ou médical dans un hôpital ou centre 

médico-social 

- Stage en orthophonie dans un centre d’orthophonie 

- Stage dans un service kinésithérapeute d’un centre medico - social ou hôpital 

- Stage d’éducateur spécialisé, de technicien social, de moniteur d’enfant dans un 

établissement scolaire, orphelinat, service social, ou établissement d’éducation 

d’enfants handicapés 

- Stage auprès d’assistants sociaux dans un centre social 

- Stage dans un établissement préscolaire 

- Stage dans un établissement d’enseignement primaire ou secondaire 

L’association se charge d’organiser le placement du stagiaire ou du bénévole dans l’un des 

centre ou établissement partenaire. Ce dernier effectue son stage auprès des professionnels 

locaux des domaines de la santé et de l’éducation. 

 

Mission 2 : actions sur le terrain au choix  

- Création des activités de prévention et d’éducation à la santé sur les cas : de nutrition des 

enfants, de planning familial, de cancer du sein et du col de l’utérus,  

- Mise en place des dispositifs d’accompagnement éducatif : aides au devoir, soutien scolaire et 

cours d’alphabétisation 

- Développement et animation du système d’intégration sociale des jeunes en situation de 

handicap et d’inadaptation sociale : ateliers parents / enfants, accompagnement éducatif 

individuel et réintégration sociale, parrainage et prise en charge 

- Création des classes de langue : anglais, allemand et espagnol 

- Organisation desanimations pour enfants : activités ludique et artistiques, ateliers civique 

- Création des camps de vacances pendant l’été pour les enfants défavorisés  

Ces missions permettent aux stagiaires ou bénévoles en dehors de leurs stage pratique, d’intervenir sur 

le terrain et de se rendre vraiment utile. Ces actions se situent dans le cadre du projet : « santé utile et 

éducation pour tous » de l’association Ajisa-Togo 

Informations sur l’offre : 

Compétences requises : 

Maitrise des outils bureautiques (Pack office)  

Qualités personnelles : 

Autonomie, Sens de l’organisation 

Créativité, Dynamisme, Motivation, Flexibilité 

Conditions de travail  

Travail bénévole 
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Durée de stage: 2 à 6 mois 

Période de stage :  Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre et Décembre 

Lieu de travail: Lomé et  Atakpamé 

Envoyez votre CV et lettre de motivation à l’association Ajisa-Togo 

Email : ajisatogo@gmail.comsite internet : www.assoajisa.onlc.fr 
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