
Nos valeurs 
Nous accordons une importance primordiale à nos 

valeurs qui sont : 

- le respect et la sécurité de nos volontaires ; 

- la qualité de service rendue à nos partenaires 

locaux & internationaux ; 

- le respect des communautés avec lesquelles nous 

travaillons ; 

- l’individualité de nos volontaires, 

- le professionnalisme, 

- la transparence et la franchise. 

 

Nous soutenir 
Pour mener à bien nos projets, nous avons bien sûr 

besoin de soutiens de différents types : 

- financiers : tous les fonds récoltés sont 

intégralement utilisés pour la mise en œuvre de nos 

actions ; 

- moraux : nous sommes ouvert à toute suggestions 

pour nous aider à développer notre association ; 

- matériels et logistiques : tous les dons sont les 

bienvenus (vêtements pour enfants, livres, cahiers, 

matériel informatique, jouets, outils pédagogiques 

pour nos actions, …) 

 

Notre vision 

Notre vision est celle d’une Afrique pleine de 

richesses et de ressources qui doit s’organiser pour 

offrir à ses enfants tous les moyens afin qu’ils 

puissent redynamiser, ensemble, leur continent 

souffrant. 

 

Nos partenaires 
- JVSI-France 

- JVSI-Belgique 

 

- JVSI-Italie 

 

D’autres partenaires nous rejoindrons bientôt ! 

 

Pour plus de renseignements : 

www.jvsi.org 

 

 

 

Pour nous contacter : 

Courriel : 

Jeunes.vsi@hotmail.fr 

jvsitogo@hotmail.com 
 

Par Téléphone : 

(+228) 9094 27 06  

(+228) 92709272 
 

Par courrier : 

Association JVSI 

32 Rue Tata Somba 

Quartier Tokoin–Séminaire 

BP : 361 

LOME - TOGO 

ASSOCIATION « JVSI » 

Jeunes Volontaires 

pour la Solidarité 

Internationale 
 

 

Association de volontariat en 

Afrique de l’Ouest 

 

 

 

 



Notre association 
Créée en septembre 2011, « JVSI » est une 

association à but non lucratif, visant à développer le 

volontariat principalement auprès des 

communautés de base. Notre structure respecte la 

loi de 1901 relative aux associations et ONG. Elle est 

enregistrée au ministère de l’administration 

territoriale et des collectivités locales du Togo. 

 

Nos buts et objectifs 
- promouvoir le développement des enfants 

démunis et déshérités en contribuant à 

l’amélioration de leur éducation ; 

- lutter contre le trafic des enfants ; 

- œuvrer pour la réinsertion des enfants de la rue ; 

- appuyer les initiatives privées contribuant à la 

formation professionnelle des jeunes ; 

- promouvoir la santé primaire ; 

- lutter contre l’insalubrité, les IST (VIH/SIDA), la 

consommation de drogue et les maladies 

opportunistes. 

Nos moyens d’action 
- organisation d’activités socioculturelles, de camps 

chantiers solidaires internationaux, de missions de 

volontariat et stages d’étude/formation. 

- proposition de stages dans différents domaines, 

- construction et rénovation de centre de santé, 

d’écoles… 

- sollicitation de partenaires étrangers. … 

 

Nos destinations 
 

Nous proposons des missions dans les pays 

suivants : 

- Togo - Burkina Faso 

- Ghana - Niger 

- Senegal - Benin 

Nos missions de volontariat 
Nous offrons des missions dans les domaines 

suivants : 

- Humanitaire - Environnement 

- Enseignement - Encadrement sportif 

- Soins animaliers - Culture/communauté 

 

Nos stages d’étude & formation 
Aucune qualification n’est nécessaire pour accéder 

aux stages dans les milieux suivants : 

- Médecine - Droit 

- Journalisme - Médecine vétérinaire 

- Economie - Cours de langue 

- Environnement           - Infirmerie 

- Soutien scolaire          - Artisanat 

 

Nos programmes d’été, hiver, 

automne, printemps 

Ce sont des missions de  deux, trois ou quatre 

semaines principalement à destination des jeunes 

de 18 au moins jusqu’à 70 ans. Ils ont pour but de 

donner une expérience de travail valorisante et de 

faire découvrir la culture Africaine aux participants. 

 

Merci de consulter notre site Internet pour obtenir 

le planning de ces programmes pour 2012 : 

www.jvsi.org 
 

Nos camps chantiers Solidaires 
Un camp chantier est une période durant laquelle 

les volontaires de différentes nationalités 

séjournent ensemble pour développer et réaliser un 

projet avec la population locale. Toute personne 

d’au moins 18 ans peut participer à un chantier 

dans l’un des domaines proposé : 

- Animation socio éducative avec les enfants 

- Alphabétisation des femmes rurales 

- Artistique, 

- Soutien scolaire (cours de vacances), 

- Sensibilisation sur les IST-VIH/SIDA, 

- Rénovation d’infrastructures socio éducatif 

- Construction de bâtiment scolaire, latrines 

publiques 

-Alphabétisation des femmes rurales 

 

Pour les jeunes qui souhaitent partir pour plusieurs 

mois, faire un service civique, prendre une année 

sabbatique (Gap year), il est possible de réaliser une 

mission d’un an. 

 

Nous pouvons également organiser des stages de 

formation pour toute personne d’au moins 18 ans 

qui aimerait renforcer ses capacités 

professionnelles dans un domaine particulier 

(éducation, santé, art…). 

 

Parrainage 
Nous souhaitons scolariser un maximum d’enfant 

démuni pour qu’ils puissent devenir des acteurs 

actifs du développement de leur village. Pour ce 

faire nous avons recours au parrainage qui, pour 

une pleine réussite, est un engagement à honorer 

jusqu'à l’autonomie de l’enfant. 

 

Cette action permet d’améliorer les conditions de 

vie de l’enfant parrainé, de diminuer la délinquance 

dans les villages et de développer une nouvelle 

solidarité. 


