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Offre de stage de volontariat bénévole et camps chantier  de 

solidarité internationale au Togo  

  

INTRODUCTION  

Dans le cadre de la réalisation de sa vision celui de promouvoir le développement pour l’émergence des 

populations, Source of Light (SOL), ONG de développement au Togo, lance un appel aux volontaires 

bénévoles pour ses chantiers de solidarité internationale et de stage, une série d’activités qui s’étendent sur 

la période de 2018. Le présent document décrit les conditions de participation.   

I. PRESENTATION DE L’ONG SOURCE OF LIGHT (SOL)   

Source Of Light (SOL) est une ONG de volontaires bénévoles à but non lucratif. Créée le 15 mars 2007,  elle 

est enregistrée le 21 octobre 2010 sous le N° 0683 / MATDCL-SG-DLPAP-DOCA au Ministère de 

l’Administration Territoriale, de  la  Décentralisation et des Collectivités Locales ; puis agrée le 13 juillet 

sous le N° 0894/MPD/2017 par le Ministère de la Planification du Développement.  

I.1. Le siège :    

Le siège de Source Of Light (SOL) est à Adidoadin, Lomé / Golfe, 05 BP : 879 Lomé 05 -TOGO    

Tél:(00228) 22 31 68 54 ; Cel. :(00228) 90 14 70 20 / 99 43 20 80, E-mail:« sourceoflight2007@gmail.com 

».  Il peut être transféré en tout autre lieu sur décision de son assemblée Générale.   

  

I.2. Les zones d’interventions :    

Source Of Light œuvre dans les régions :  

- maritime,   

- Plateau,   

- Centrale,   

- Kara et   

- Savane.   

  

I.3. Nos domaines d’intervention :   SOL œuvre dans les domaines :    

- Artistique   

- Culturel    

- Socioéducatif   

- Environnemental et  

- Sanitaire  
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I.3.1. Domaine artistique :  

Pour SOL, aider les jeunes à renouer avec l’art tels que :   

- les arts de la scène (musique, danse, théâtre, humour…),  

- l’art plastique (dessin, la peinture, la photo, la gravure ou encore la sculpture, la décoration, …) est aujourd’hui 

vital pour la promotion du développement.  Pour se faire, nous avons mise en place :   

- un programme Pérenne de formation, d’appui et d’accompagnement des talents artistiques,  

- un label de production artistique dénommé (SOL VISION). Tout ceci représente l’apport de notre   ONG 

au service de l’art.  

    

I.3.2. Domaine culturel :  

SOL s’engage à préserver  et à consolider les valeurs et acquis culturels pour leur maintien perpétuel  

auprès des générations futures. Plusieurs démarches sont initiées par notre structure en ce sens. Il s’agit 

notamment de :  

- l’organisation d’atelier de conférence débat en soutien aux semaines culturelles dans les établissements 

scolaires,  

- la mise en place des clubs SOL dans les centres de formations et d’établissement scolaires pour la 

promotion des valeurs culturelles.   

  

I.3.3. Domaine socioéducatif :  

L’éducation étend le plus souvent réservée aux milieux scolaire et familial, il n’est pas rare de constater 

qu’une fange de la population échappe à ces deux (02) milieux d’acquisition de valeurs de développement 

personnel. Cette portion représente le groupe des enfants de rue, des porte faits, des orphelins, des refugiés 

etc.…  

Afin d’assurer une chance égale au droit à l’éducation pour tous, SOL organise à l’intention de ces catégories 

de personnes des activités d’ordre socioéducatifs.  

Il s’agit de :  

- sensibilisations à thèmes portant sur les IST, la citoyenneté, l’entreprenariat etc.…  

- l’organisation des cours de répétition à l’endroit des enfants en difficultés             

-    des cours d’alphabétisations aux personnes âgées non instruites.   

Remarquant que cette tâche est loin d’être facile, SOL envisage impliquer d’avantage les volontaires 

bénévoles internationaux et les partenaires sociaux pour une bonne couverture de la cible.    

  

I.3.4. Domaine sanitaire :  

La fragilité du système sanitaire de notre pays contribue aujourd’hui à la prolifération de plusieurs maladies, 

occasionnant de fait un taux de mortalité élevé auprès des populations vulnérables. Pour corriger cette 

situation et apporter par la même occasion aux mondes sanitaires de notre pays SOL a mis en place en 

partenariat avec certaines sanitaire et ONG de développement du pays un projet dénommé Togo En Santé 

(TES). Ce projet consiste à diriger les soins vers les populations à domiciles afin de favoriser une meilleure 

prise en charge des personnes malades ou susceptibles de l’être.  

SOL pense finalement participer par l’exécution de ce projet au développement d’un pays prospère et en 

bonne santé.  

  

I.4. Nos stratégies d’intervention :   

En vue d’atteindre ses objectifs, SOL entend entre autres moyens:   

- Communiquer, sensibiliser, Informer, éduquer et former  

 



 

 

- Organiser des séminaires et ateliers, des colloques, des forums, des tables rondes, des rencontres, des 

auditions, des concours, festivals et foires,   

- Collaborer avec les pouvoirs publics, les collectivités locales, les ONG, les Associations et  

Institutions tant nationales qu’internationales,   

- Identifier, élaborer, exécuter et évaluer des projets et programmes en faveur des populations,   

- Effectuer des voyages d’étude,   

- Créer un bulletin d’information ou prospectus,   

- Rédiger des rapports et des mémoires,     

   

I.5. Ressources humaines    

  

SOL est dirigé par une équipe de cinq (05) membres. Elle a à son actif vingt-et-un (21) volontaires bénévoles 

nationaux.   

A travers ses affiliations et ses partenariats, Source Of Light (SOL) a accès à des consultants pouvant l’aider 

à mener à bien ses missions des plus simples aux plus complexes.    

  

II.      PRESENTATION DE L’OFFRE  

Principe de base des camps chantiers :  

Le mot chantier évoque généralement de grands travaux avec des moyens humains, financiers et matériels 

importants. S'agissant d'un chantier de volontaires, c'est une période de trois semaines environ pendant 

laquelle des personnes de tout sexe, de différents horizons, de différentes cultures, religions et nationalités 

mettent ensemble leur énergie pour accomplir une réalisation au profit d'une communauté donnée. Ce travail 

collectif et volontaire est d'autant plus important dans les pays en voie de développement comme le Togo où 

la participation populaire au développement est une potentialité à cultiver et à exploiter pour son émergence.   

Objectif d'un camp chantier de volontaire :  

Outre l'accomplissement d'un travail déterminé au profit d'une communauté nécessiteuse, un chantier de 

volontaire bénévole vise surtout :  

• La sensibilisation à la vie collective où tous les aspects sont pris en charge par chacun et par tous 

(cuisine, intendance, vaisselle, ménage, courses, loisirs ...)  

• La sensibilisation par la rencontre avec des gens de milieux et de cultures différentes (le chantier est 

un rendez-vous du donner et du recevoir) qui permet à chacun de participer en respectant les 

différences de son prochain  

• La sensibilisation par la découverte d'une nouvelle forme de travail (travail en équipe, travail à la 

main)  

En somme, participer à un camp chantier est une action formatrice et valorisante qui mène à :  

• La responsabilisation individuelle et collective (engagement à atteindre un objectif précis au profit 

de la communauté locale)  

• L'apprentissage du respect de l'autre, de la capacité à s'exprimer, à écouter et vivre en groupe,  

• L'apprentissage de la démocratie participative et de la tolérance grâce aux échanges interculturels,  

 La solidarité, au développement physique et moral de l'individu  

• Le renforcement des capacités et de l’employabilité des volontaires.  

 



 

 

Que peut faire le volontaire sur un chantier de SOL ?  

Sur un chantier de SOL, le volontaire aura à réaliser des travaux de :  

• Reboisement : Il s'agit de mesurer, aménager débroussailler, élaguer, piqueter et faire des trous pour 

planter des arbres, arroser  

• Construction : Le volontaire aura à chercher de l'eau, du sable, des graviers, fabriquer des briques et 

monter des murs et s'initier aux techniques de maçonnerie et de menuiserie  

• Artisanat : Le volontaire apprendra à réaliser des œuvres  d'art (batik, sculpture sur bois, tresses,  

etc...)  

• Campagnes de sensibilisation à thème (sida, trafic et travail des enfants, scolarisation des enfants..)  

• Nettoyage et assainissement de rivières, d'hôpitaux, de case de santé  

• Soutien scolaire : Il s'agira de dispenser des cours aux élèves dans des collectivités rurales ou 

périurbaines selon leur niveau d'étude.  

• Animation d'enfant et de danse africaine : Les volontaires animeront les petits enfants dans un 

premier temps et dans un second, ils apprendront à chanter voire danser aux rythmes des percussions 

traditionnelles de l'Afrique  

 Présentation des stages -  

 Missions humanitaires : court, moyen et long terme  

• L'association participe également aux échanges de volontaires et œuvre pour la promotion de la 

coopération et de la solidarité nationale et internationale. Outre les camps chantiers de volontaires 

bénévoles qu'elle organise chaque été, Source Of Light (SOL) reçoit également des volontaires 

stagiaires pour l'accomplissement de missions humanitaires à court, à moyen et à long terme.  

• Ces missions humanitaires sont d'autant plus importantes dans nos pays en voie de développement 

comme le Togo où la participation populaire au développement est une potentialité à cultiver et à 

exploiter au maximum. Participer à un chantier ou stage de SOL est une action formatrice et 

valorisante qui mène à une expérience inoubliable:   

• SOL propose entres autres activités, des stages dans les domaines : socioculturel, éducatif, sanitaire, 

environnemental, artistique et artisanat d’Afrique.  

  

Ces activités se déroulent tout le long de l'année et les volontaires peuvent s'inscrire à tout moment 

de l'année sur le chantier de leur choix. Pour cela, il leur suffit juste d’envoyer un courrier ou un 

email à l’ONG SOL pour recevoir leur fiche d'inscription.  

  

1- Fonction : stagiaire, bénévole   

2- Dépôt des candidatures : Le dépôt des candidatures pour le recrutement au poste de stagiaire et 

bénévolat au sein de l’organisation se fait tout le long de l’année.  

3- Durée : Le stage est programmé selon la demande. Elle peut être renouveler en fonction des 

résultats obtenus.  

4- Type de contrat : stage conventionné   

5- Rémunération : non rémunéré   

6- Frais de stages : 350 euros par mois, camps chantiers : 350 euros par mois   

7- Qui peut participer à nos camps chantiers : Toute personne désireuse de bénéficier ou de partager 

une expérience. 8- Missions du stagiaire :   

Le stagiaire aura à :   



- Appuyer la structure dans l’étude, l’élaboration, la planification et l’exécution des projets  - 
 Faire le suivi et évaluation des projets,   

- Faire le diagnostic et élaborer le planning stratégique Source Of Light (SOL) 2018-2019,  

- Elaborer les rapports d’activités,   

  

Les objectifs de SOL sont déclinés en trois (3) projets spécifiques dont le 1er à volet socioéducatif, le second 

à volet socioculturel et le 3èm à volet assainissement et environnement.  

  

Projet1 : Volet socioéducatif    

 Création des Clubs SOL pour le relais de nos activités en milieux urbains et ruraux  

 Appui à l’éducation dans les écoles en milieux urbains et ruraux  

   Assistance socioéducative aux enfants et des personnes âgées  (répétition et alphabétisation)   

   Amélioration, aménagement et construction des centres socioéducatifs   

   Parrainage des enfants    

 Distribution des kits scolaires et dons volontaires aux enfants.  

  

Projet2 : Volet socio-culturel et artistique  

 Renforcement des capacités de jeunes artistes en vue de leur professionnalisation   

   Planification et exécution du Festival International des Arts et de la Culture (FIAC),   

Planification et exécution de la 6ème édition du projet « VACANCES CITOYENNES 

GRAINES » :   (formation artistique, animation, jeux suivit de dons aux enfants)      Diagnostic 

communautaire :   

• Planifier des séances de diagnostic dans les régions   

• Organiser des séances de collecte de données dans les régions   

• Rédiger les rapports d’activités  reflétant chaque activité exécutée.     

 Préparation et exécution des ateliers de formations dans les domaines de :   

• Management des projets et des groupes artistiques   

• L’art de la scène vivante : musique, théâtre, humour, conte…    
• Home studio : programmation musicale, prise et traitement de son, mixage et mastering   

• Cadrage, réalisation et montage vidéo    

• L’infographie : traitement d’image, conception et réalisation de (logo, affiche, poster …)  

• Sérigraphie : conception et impression sur tout support    

• Evaluer ces ateliers de formation par des épreuves écrites et des tests d’aptitude   

 Mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation de SOL    

• Exécuter des missions de suivi et d’évaluation sur tous les projets exécutés par SOL  

 Mise en place d’un dispositif de capitalisation des acquis de SOL   

• Organier des ateliers d’échange et de partage d’expériences entre les partenaires de SOL et ses 

agents    

Projet3 : Volet assainissement et environnement  

 Sensibiliser les populations sur les effets de changement climatique   

 Participer à des travaux communautaires  

Reboisement  



 

IV.      Conditions de participation aux camps chantiers d'été et aux stages de SOL  

Les camps chantiers et stages de SOL sont ouverts à tout volontaire, sans distinction de sexe, de religion ni 

de race ; Toute personne animée d'un sentiment de volontariat et désireuse d'apporter bénévolement sa 

contribution pour le développement des communautés rurales en Afrique, au Togo en particulier en vue de 

s'enrichir de nouvelles expériences.  

Aucune compétence particulière n'est exigée. Les seules règles à observer sont :   

• Avoir au moins 18 ans. Ceux qui n'ont pas 18 ans ont aussi la possibilité de participer aux camps 

chantiers. Il leur faudra dans ce cas présenter une autorisation parentale  

• S'engager réellement à être volontaire bénévole au sens large du terme  

• Aimer son prochain sans distinction de race, de sexe, de religion, de niveau de vie ou d'instruction  

• S'engager à respecter les structures traditionnelles, les règles et les tabous des localités dans lesquelles 

les chantiers ont lieux  

• S'assurer avant de venir (Assurance rapatriement, etc...)  

• Se munir d'habits de travail, de chaussures de terrain ou de travail, d'instruments de musique et préparer 

des recettes pratiques et des chansons, d'objets usuels à convenance. (Pas d'armes),   Payer ses frais de 

participation  

 2.   Frais d'inscription et de participation : Ils contribuent à la réalisation des objectifs de SOL  

Ces frais sont évalués à 350 euros par mois et sont payés sur place par les stagiaires, volontaires bénévoles 

au bureau de SOL avant le début des activités. Ces frais peuvent se payer en liquide, Euros ou Francs CFA 

(1 Euro = 655 FCFA).  

Ces frais de participation couvrent :  

• Hébergement : 92 euros,   

• Restauration lors du séjour (3 repas par jour): 125 euros  

• Achat des matières premières pour la réalisation de chantiers : 100 euros  

• Frais de fonctionnement de l'association (correspondance, courriers, téléphone etc.…) : 33 euros  

NB : Les frais d'accueil des stagiaires, volontaires bénévoles internationaux (le transport de l'aéroport de 

Lomé au siège de SOL) sont pris en charge par l’ONG SOL. Cependant, les frais de déplacement des 

stagiaires bénévoles national et international le long de leur séjour sont à leur propre charge.  

IV.       Informations pratiques avant le départ  

1. Visa : Obligatoire et facile à obtenir. Il suffit de se rendre à l'ambassade du Togo dans votre pays 

pour solliciter un visa touriste (de 3 mois maximum). Ceux qui n'ont pas pu le faire, peuvent le faire sur place 

au Togo. En plus pour les volontaires qui désirent aller dans les pays voisins du Togo, ils peuvent solliciter 

un visa du conseil de l'Entente. Ceci leur permettra de circuler dans les cinq (05) pays (Togo, Benin, 

BurkinaFaso, Niger, Côte d'Ivoire) sans trop de tracas avec les douanes.   

Site conseillé: Action-Visas  

2. Santé : Se vacciner. Le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire, celui de la fièvre typhoïde est 

facultatif, ainsi que les hépatites A et B. Un traitement contre le paludisme est fortement recommander. 

N'oubliez pas non plus vos moustiquaires, vos pommades anti-moustiques et votre crème solaire.  

Sites conseillés : Assurance-Santé-Voyage, Institut Pasteur  
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      ATOUTS PARTICULIERS  

         Autonomie, polyvalence, créativité, Sens de responsabilité, sens de travail et de partage Langue :   

 Français   

 Anglais, allemand, espagnol sera un atout   

 

 

Merci de vous inscrire directement sur le site web : www.sourceoflight-tg.com ou nous envoyer votre 

demande à l’adresse mail : sourceoflight2007@gmail.com 

 

 

Je m’inscris : (suivez les instructions suivantes) 
 

 

                            Télécharger sur le site www.sourceoflight-tg.com les documents suivants: 

- Le document de présentation de chantier et de stage aux volontaires, 

- Le formulaire d’inscription pour le stage en version modifiable (à remplir)   

- Le formulaire de participation aux camps chantiers (à remplir)  

 

             Envoyer le formulaire de participation en pièces jointes directement sur                                                

             le site    www.sourceoflight-tg.com ou à  

             l’adresse mail : sourceoflight2007@gmail.com    
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