
FRANCE 
VOLONTAIRES 

TOGO

FRANCE 
VOLONTAIRES 

TOGO
Adresse : Rue Soreda, quartier Nyékonakpoé, Lomé

Téléphone : +228 22 21 09 45 / 91 84 56 69 
Email : ev.togo@france-volontaires.org 

Site : www.france-volontaires.org/dans-le-monde/togo 
Facebook : www.facebook.com/france.volontairestogo/

France Volontaires

Espace Volontariats du 
Togo 

Accompagnement des 
volontaires

Accompagnement 
des organisations de 
volontariat

Coordination de projets

Les differentes formes 
d’engagement

DANS CE DÉPLIANT



France Volontaires

France  Volontaires  est la plateforme 
française des Volontariats Internationaux 
d’Échange et de Solidarité. Créée en 
2009 sous la forme d’une association, elle 
réunit  plus de 50 membre (collectivités 
territoriales, associations, fondations, 
ministères...) autour d’une mission 
d’intérêt général : le développement 
et la promotion des engagements 
volontaires et solidaires à l’international.  
Elle s’appuie sur une présence en 
France (hexagonale et outre-mer) et 
sur un réseau d’ Espaces Volontariats en 
Afrique, Asie et Amérique latine. 

Espace Volontariats Togo

L’EV Togo propose des services 
d’information, d’orientation, de mise en 
réseau et de formation.

Accueil personnalisé

Mise en réseau

Formations et renforcement de
capacités

Activités (Soirées films, rencontres 
thématiques...)

Accès Internet

Espace de documentation

Adresses et bons plans

Les formes d’engagementAccompagnement des volontaires

Accompagnement des organisations de volontariat

Coordination de projets

Déjà arrivé.e au Togo ?

Une envie d’engagement ?

Si vous êtes bénévole, volontaire, stagiaire, service civique.... l’Espace Volontariat propose 
un accueil personnalisé pour vous appuyer dans vos démarches de volontariat, des 
animations interculturelles, des ateliers thématiques pour mieux comprendre le Togo,  et 
une mise en réseau avec les volontaires présents au Togo.

Si vous souhaitez vous impliquer dans une action de développement et d’échanges à 
l’international, l’Espace Volontariats propose des conseils personnalisé pour vous orienter 
en fonction de vos attentes, et une mise en réseau avec des associations locales.

Si vous accueillez des volontaires dans votre organisation (association, ONG, programme 
international) ou vous souhaitez accueillir un volontaire pour vous appuyer dans vos 
actions, l’Espace Volontarats propose des informations sur les différents dispositifs 
français d’engagements volontaires, une mise en relation avec des structures d’envoi de
volontaires, des conseils concernant l’accueil et l’accompagnement de volontaires dans 
votre structure, et des formations sur les thématiques du volontariat

Structure qui accueille des volontaires ?

Initiative EU Aid Volunteers

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative de l’aide EU Aid Volunteers France 
Volontaires participe à l’identification de problématiques humanitaires au Togo sur 
lesquelles un appui de volontaires européens et nationaux est nécessaire. Dans cette 
démarche, l’Espace Volontariats coordonne la gestion de mise en œuvre du projet, et 
assure la suivi accompagnement des volontaires déployés. 
Depuis 2018, l’Espace Volontariat participe à la mise en œuvre du Projet AVENIR (Action 
des Volontaires Nationaux et Internationaux pour la Résiliance).

Volontariat International 
de réciprocité

Chantier de Solidarité 
Internationale (CSI)

Service Civique international

Il vise à développer l’engagement citoyen 
des jeunes entre 18 et 25 ans. Il peut être 
effectué en France ou à l’étranger pour 
une durée de 6 mois à 1 an

EU Aid Volunteer

Il s’adresse au citoyen européen ou 
résident de longue durée d’un des Etats 
membres de l’UE, âgé de minimum 18 
ans, qui souhaite s’investir pour une 
durée d’1 à 18 mois, dans un projet d’aide 
humanitaire partout dans le monde. 

Volontariat de Solidarité 
Internationale (VSI)

Le VSI est un dispositif agrée par le 
MAEDI et encadré par la loi du 23 février 
2005. Il offre un statut qui permet à des 
jeunes de s’investir au sein de projets 
locaux pour une durée de 1 à 2 ans

Le Volontariat International de 
Réciprocité s’adresse à des jeunes 
togolais de 18 à 25 ans  souhaitant 
effectuer un service civique en France. 
L’objectif de ce programme est de 
favoriser les échanges de volontariat 
Nord-Sud et Sud-Sud.

Les CSI visent  à développer la citoyenneté 
locale et mondiale des participants à 
travers l’échange interculturel et une 
action de solidarité d’intérêt général. 
Les CSI réunissent les jeunes volontaires 
français et togolais  autour d’un projet 
sur une courte durée. 


