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I.

Stage infirmier

Localité

Types de
missions

Lomé,
Tsévié

Stage
infirmier aux
acteurs de la
santé

Activités





Bénéficiaires

Période

Responsable

Les
populations
de Lomé et
Tsévié

Tout au
long de
l’année

CEC Togo

Médecine générale
Chirurgicale
Pédiatrie
Maternité

1. Objectif du stage
A. Savoir
Apprendre à connaitre les pays africains et leur système de santé
Cas du Togo :
Découvrir le système de la santé
L’organisation du système de la santé
Découvrir le système de la sécurité sociale
Découvrir les établissements de santé et les techniques de soins
Etudier les différents statuts et formation du personnel de santé
Connaitre les pathologies principales du pays et l’état d’urgence
Découvrir le Togo :
Sa culture, son histoire, ses coutumes et son mode de vie
Sa situation géographique et socio-économique

B. Savoir faire
La politique infirmière dans le pays
Étudier le rôle de l’infirmier
Réaliser des soins techniques en utilisant les connaissances théoriques et pratiques
Participer à des actions éducatives en collaboration avec le personnel de santé, le patient et sa
famille

C. Savoir être
S’adapter à l’homme dans son milieu
Se familiariser avec un nouveau cadre de vie
Tenter de comprendre l’homme dans son environnement
Prendre conscience de nos différences et valeurs respectives

Permettre aux stagiaires de s’affirmer personnellement et professionnellement

2. Les étapes conduisant à un stage infirmier
Nous échangeons des mails suite à une candidature spontanée ou à une candidature répondant
à une annonce.
En cas de candidature spontanée, vous devez nous envoyer une lettre de motivation annexée de
votre CV, ainsi que votre certificat de scolarité.
Veuillez préciser si vous souhaitez faire votre stage en ville ou dans un milieu rural.
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•Avec ces pièces du dossier, CEC-TOGO se substitue à vous localement pour chercher un lieu de stage (un hôpital ou un dispensaire).

•En cas d'accord du responsable de la formation sanitaire pour l'organisation du stage, la lettre-réponse de notre demande vous
sera envoyée.

•Une lettre de demande est envoyée au ministère de la santé pour accorder définitivement le stage.
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•Lorsque l’accord CEC-TOGO\Stagiaire sera établi, une convention bipartite d'organisation de stage vous sera expédiée par la poste ou
par mail avec les modalités détaillées.
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•Par la suite, votre école nous enverra une convention qui doit être établi au nom du Directeur de l'hôpital ou de l'infirmier chef de poste
où se déroulera le stage. Puis le ministre togolais en charge de la santé délivrera un papier définitif accordant votre stage.
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•Lorsque le stage se fait à votre seule initiative (stage non conventionné par une école), la convention d'organisation de stage que CECTOGO vous aura expédiée, par la poste ou mail, sera à signer (délai d'acheminement par poste aller/retour 3 semaines !).
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•Parmi les documents que CEC-TOGO vous enverra, se trouvera un budget approximatif du stage prenant en compte tous les frais que
vous aurez à payer ici.
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•Une attestation vous sera également délivrée si nécessaire pour les formalités de demande de visa ou de bourse.

Pour toute demande, envoyez un mail à cectogo@yahoo.fr

II.

Soutien scolaire
Types de
missions

Localité

Activités


Soutien
scolaire

Lomé



Cours à l’école primaire et
secondaire
Cours de soutien au logement
de l’association

Bénéficiaires

Période

Responsable

Les élèves
du quartier

Tout au
long de
l’année

CEC

1. Description du sous-projet
A. Résumé

Le présent projet consiste à faire des cours de soutien aux élèves de primaire âgés de 5
à 13 ans. L'Association a développé des partenariats avec l'école "REVEIL D’OR", de
Djidjolé. L'idée principale est de facilité les échanges entre les encadrants. Grace à des
bénévoles qui sont passés à l'école «Réveil d’or». Nous comptons mettre en contact les
élèves de cette école avec une école française dans les années à venir pour favoriser
plus d’échanges entre élèves futur leader de demain de nos pays.
B. Objectifs

a) Objectif global
Assurer la réussite des élèves bénéficiaires du présent projet à leurs diverses
compositions.
b)





Objectifs spécifiques

Apporter un soutien au problème de manque d’enseignants;
Relever le niveau des bénéficiaires en Français;
Faire découvrir aux élèves d’autres méthodes de résolution des exercices;
Favoriser les échanges interculturels.
C. Groupes cibles

Les élèves du primaire (de 5 à 13 ans)
D. Stratégie

Les volontaires recevront une formation à leur arrivée au Togo. L’objectif de cette
formation est le renforcement de capacité en IEC (Information Éducation et
Communication) et en préparation des cours. Bien que l’école dispose déjà des cours
préparés pour la circonstance, le matériel didactique sera mis à leur disposition.
Ils peuvent donc procéder à des modifications tout en respectant les objectifs
pédagogiques fixés. Les volontaires aideront les enseignants titulaires avec qui ils
s’entendront sur la préparation des cours et la tenue de la classe.

E. Tâches à exécuter




Préparation des cours;
Aider les enseignants à l’école;
Donner des cours de répétition aux élèves à la maison.

2. Moyens
A. Moyens humains



Les volontaires de CEC Togo
Les enseignants de l’établissement d’accueil
B.




Moyens matériels

Craie, stylos, cahiers et livres
Vêtements, chaussures et autres pour des dons aux enfants
C.

Moyens financiers: à régler à Lomé

Participation des volontaires internationaux : 70 Euros*/ semaine

III.

Formation informatique

Localité

Types de
missions

Lomé

Transfert de
compétence

Activités


Formation informatique
(Word, Excel…)

Bénéficiaires

Période

Responsable

Les bénévoles de
l’association et les
jeunes du quartier

Tout au
long de
l’année

CEC

Il est indéniable que l'organisation des camps chantiers humanitaires est une action qui
favorise les échanges entre les populations du Nord et celles du Sud.
Cependant, pour rendre le système plus performant, il est important de tenir compte des
préceptes du développement durable. Les orientations de CEC-Togo proposées par le
bureau exécutif et adoptées à l'Assemblée Générale du 30 juin 2015, exigent de
l'Association la réalisation d'actions à impact durable sur les bénéficiaires.
Depuis cette date l'association met un accent particulier sur le transfert de
connaissances
et
de
savoir-faire
aux
populations.

La conjoncture économique qu'a connu notre pays le Togo (1993-2008) a entraîné
l'émergence d'une couche très défavorisée. Le Togo, qui était coupé de l'aide
internationale durant cette période, pour cause de déficit démocratique, vient de renouer
avec les institutions internationales.
L'avenir est donc prometteur dans le domaine de l'emploi. Mais à cause de la crise, une
grande partie des jeunes a arrêté les études très tôt. Aujourd'hui, il est important de
donner une qualification à ces jeunes pour augmenter leurs chances sur le marché de
l'emploi. Toute personne voulant se rendre utile au Togo par une quelconque formation
sera soutenue jusqu'au bout. Votre formation serait une action considérable dans la
consolidation de la chaîne de la solidarité internationale.

