
Fiche Projet

Coordonnées

Nom du projet :

Pays :

Ville : 

Adresse du projet :

Région : 

Référence du projet : 

Type de projet proposé

Type de projet : 

Si chantier à dates fixes     : 

Date de début :                            

Date de fin :                                   

Si projet permanent, période de l'année      pendant laquelle le projet est disponible:         

                    

Type de travail demandé :  
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Fiche Projet

Nombre de volontaires possible

Nombre MAX de volontaires : 

Nombre MAX. de filles : 

Nombre MAX. de garçons :

Âge minimum requis : 

Petites questions par rapport au projet

Pouvez-vous résumer, en quelques lignes, les missions de votre association ? 
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Fiche Projet

Quels sont les frais de participation demandés sur ce projet ? Qu'incluent-t-ils ?

Quelles seront les tâches que le volontaire sera amené à réaliser ?
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Fiche Projet

Comment sont organisés les repas ? 
Nombre de repas proposés par jour ? 1    2    3 
Pendant les week-ends ? oui    non  

Quel est le type d'hébergement proposé aux volontaires ? : 

Famille d'accueil Maison de volontaires                 Autre  
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Fiche Projet

Pouvez-vous, en quelques lignes, nous décrire l'environnement socio-culturel du lieu 
où se déroule le projet ? 

Y a-t-il des activités (visites, excursions, etc.) à faire dans la région ? Si oui, lesquelles ?
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Fiche Projet

Pourriez-vous nous donner un exemple de semaine type au sein de votre projet ?

Documents annexes

N'hésitez pas à nous faire parvenir d'éventuelles photos de votre région, de vos 
activités, de votre hébergement, association, etc. 
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	Zone de texte 2: TOGO
	Zone de texte 1: APAD-TOGO
	Zone de liste 1: [Court terme (1 à 3 semaines)]
	Zone de liste 2: [Juin]
	Zone de liste 2_2: [2016]
	Zone de liste 3: [13]
	Zone de liste 2_3: [Juillet]
	Zone de liste 2_4: [2016]
	Zone de texte 1_2: Kpalimé
	Zone de texte 1_3: Plateaux
	Zone de liste 1_2: [LANG (apprentissage des langues)]
	Zone de liste 3_2: [20]
	Zone de texte 1_4: Allez les Filles
	Zone de liste 1_3: [EDU (éducation)]
	Zone de liste 1_4: [ENVI (Environnement)]
	Zone de texte 1_5: Kpalimé ( Centre Bavaro)
	Zone de texte 1_6: C'est un projet pérein donc à une période indéterminée
	Zone de texte 5: 10
	Zone de texte 1_7: 07
	Zone de texte 1_8: 03
	Zone de liste 1_5: [20]
	Zone de texte 3: Notre association est dénommée APAD TOGO (Association pour la Promotion de l'Alphabétisation et le Developpement au Togo) Notre objectif majeur est de promouvoir le developpement durable envers la population. Nous intervenons plus précisement dans les domaines suivants:
-Alphabétisation des adultes
-Education de la jeune fille
-Création de caisse de tontine
-Protection de l'environnement.
Voilà en bref quelque détail sur notre association.
	Zone de texte 3_2: 200 Euros
-50 Euros pour les activités de l'association
-50 Euros pour la restauration
-25 Euros pour les déplacements
-75 Euros pour  l'Hebergement
	Zone de texte 3_3: Les volontaires  seront chargé des tâches rédactionnelles et travaillera sur tous les aspects  relatifs au cycle de projet  lié à l'éducation de la jeune fille, de l'alphabétisation et des activité génératrice de revenues ou tout autre projet.
(-Encadrement des jeunes filles en matière de santé de reproduction
-A faire un projet de reboisement
-Renforcement de capacité sur l'élaboration et gestion des projets au comité directeur de l'association)
	Bouton radio 1: Off
	Zone de texte 3_4: Matin: petit déjeuner

Midi: Déjeuner 

Soir: Dîner
	Case #C3#A0 cocher 1: Off
	Case #C3#A0 cocher 2: Yes
	Zone de texte 3_5: A propos du logement,  c'est une maison qui est incorporée de tout. (WC et Douche).
	Case #C3#A0 cocher 2_2: Off
	Zone de texte 3_6: Kpalimé est la ville touristique par exéllence au Togo avec un climat tropical de type guinéen.Elle est à 120km de la capital de Lomé. La langue locale la plus parlée est l'Ewe. On a plusieurs fêtes tradionnelles célébrées au cours des récoltes agricoles. Kpalimé dispose beaucoup de cascades et un pic (Pic d'Agou) où l'on pourra faire des randonnées. C'est uniquement  à Kpalimé  qu'il y a un centre artisanal où sont exposés des objets d'art locaux.je vous souligne que centre est un centre de formation.
Les températures moyennes annuelles sont de 22°C pour le district de Kloto. Le mois le plus chaud est
février avec un maximum de 34°C et un minimum de 21°C. Le mois d'aout est lui, le mois le plus froid avec un maximum de 25°C et un minimum de 19°C.
	Zone de texte 3_7: Oui effectivement il y a des activités:
Ces activités consiste à visiter les sites touristique du milieu.
	Zone de texte 3_8: 07H-12H00: Présence dans les potes d'activités
15H-17H00: Rencontre d'échange avec les membres de l'Association

Week-Ends: Visites touristiques.


