Le déroulement des camps chantiers à Lomé
Partenaire local à Lomé: AUMOSPA
1. Notre partenaire local AUMOSPA accueille les volontaires à leur arrivée à
l'aéroport de Lomé et les conduit dans les familles d'accueil.
2. Le 1er jour ouvrable suivant leur arrivée, AUMOSPA fait les présentations,
explique les activités et conduit les volontaires au consulat de Belgique et
de France (selon les cas) pour les faire enregistrer.
3. Le partenaire local accompagne les volontaires à une banque pour leurs
opérations bancaires. Le mode de fonctionnement ne prend pas en
compte les chèques. Il est à noter qu'à Lomé, seule la carte de crédit VISA
fonctionne.
4. AUMOSPA vérifie que le dossier de chaque volontaire est en ordre avant le
départ pour les camps chantiers.
5. Départ pour les camps chantiers à l'intérieur du pays dans différents villages.
L'arrivée au village est prévue entre 15 heures et 16 heures (heure locale,
GMT + 0).
6. Arrivée au village dans les familles d'accueil. Le volontaire qui participe à un
chantier dans un village en Afrique (le Togo en l'occurence) doit être
conscient que les conditions d'hébergement sont essentiellement basées sur
le nécessaire: lit avec matelas ou parfois matelas uniquement. Pour les
volontaires qui le souhaitent, ils peuvent emporter avec eux un matelas
pneumatique.
7. Animation d'accueil des villageois pour souhaiter la bienvenue aux
volontaires.
8. Séance d'information/de formation sur les usages et traditions du Togo.
9. Le village d'accueil prépare le 1er repas en l'honneur des volontaires.
10. La fin de la 1ère journée est prévue à 23 heures.
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Pour une bonne organisation des camps chantiers, un groupe est défini pour
chaque tâche (vaiselle, cuisine, ménage...). Pour que les mêmes personnes ne
soient pas affectées aux mêmes tâches pendant tout le chantier, les groupes sont
refaits chaque semaine.
Horaire journalier
•

6h30: Réveil

•

7h15: Petit déjeuner

•

7h30 – 11h30 : Début des activités (selon les thèmes :échange culturel,
soutien scolaire, sensibilisation SIDA)

•

12h – 13h: Dîner (au Togo, on dit déjeuner)
Pause jusqu'à 14h30

•

14h 30 – 17: Reprise des activités

•

19h: Souper (au Togo, on dit dîner)

•

20h Animation loisirs ou balade

A la fin de chaque journée, un responsable parmi les volontaires fait un rapport sur
le déroulement du camp chantier. Ce rapport est porté à la connaissance de tous
pour discussion.
Caractéristiques du camp chantier 'Soutien scolaire'
Les volontaires à cette activité se mettent à 2 ou 3 par classe pour dispenser les
cours en présence des professeurs locaux. Les classes sont mixtes et sont du niveau
primaire et secondaire.
A la fin de chaque semaine, les volontaires et les enseignants locaux font une
évaluation des élèves. Une évaluation finale est prévue en fin de chantier. Celle-ci
sert de rapport à remettre au directeur de l'école.
Après le départ des volontaires, le directeur de l'école se sert de ce rapport pour
faire un suivi des élèves pendant l'année scolaire.
Remarque:
Les frais du billet d'avion et de visa sont à charge des volontaires.
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Les compagnies aériennes qui desservent le Togo sont;
•
Air France: www.airfrance.fr ; airfrance.be
•
Brussels Airlines: www.brusselsairlines.com
•
Afriqiyah Airways :www.afriqiyah.be
•
Royal Air Maroc: www.royalairmaroc.com
La demande de visa peut se faire à l'ambassade du Togo en Belgique ou à l'arrivée à
l'aéroport de Lomé.
Ambassade du Togo à Bruxelles - Avenue de Tervuren 264
1150 Woluwé Saint Pierre
Tél: 02/770.17.91
Métro Montgomery
Tram 39 ou 44, direction Tervuren. Descendre à l'arrêt Léopold II
Coût du visa
•
50 euros à l'ambassade du Togo en Belgique.
•
16 euros (10.000fcfa) à l'aéroport de Lomé
1 euro = 655,957fcfca
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