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Les buts et les objectifs 

d’AVECS - TOGO : 
 
En vue de contribuer à la promotion d’un développement humain 
et durable, ainsi qu’à un travail volontaire associatif, AVECS-
TOGO se donne pour objectifs de : 
 
> Créer une plateforme de rencontres et d’échanges  
> Contribuer au renforcement du volontariat dans une logique de 
développement local, 
> Améliorer le niveau de l’éducation scolaire dans les milieux 
ruraux, 
> Promouvoir l’alphabétisation, 
> Militer pour la protection de l’environnement, 
> Contribuer à la promotion de la femme et des minorités, 
> Promouvoir la santé communautaire 
> Développer les projets socioculturels. 

Comment ça fonctionne ? 

 
Dans le souci perpétuel de mettre en commun le maximum de compétences, AVECS Togo travaille en collaboration avec de 

nombreux professionnels locaux et étrangers: associations, ONG, organismes privés, structures communautaires….  
Pour mener à bien ses différentes missions AVECS-TOGO travaille uniquement sur le principe du bénévolat, en ayant à la fois 

une équipe locale présente sur place tout au long de l’année, et en accueillant des volontaires étrangers, en grande majorité francophones, 
venant s’investir sur un projet pour une période plus ou moins longue, à travers des stages, des missions ou des chantiers d’étés.  

« Tous ensemble pour une solidarité sans frontières » 

Exemples de projets : 
 

� Cours d’alphabétisation pour les détenus de la prison de Sokodé 
� Aide aux devoirs dans les écoles primaires  
� Journées de consultations médicales gratuites 
� Appui aux centres d’accueil pour orphelins 
� Sensibilisation à la protection de l’environnement et à la gestion des ordures ménagères 
� Animation dans les bibliothèques 

L’association des Volontaires pour l’Echange la Culture et la Solidarité - TOGO (AVECS-TOGO) est une organisation 
apolitique et à but non lucratif, créée au Togo par un groupe de volontaires soucieux de la sauvegarde et du développement des 
populations de base par des actions concrètes.  

Le siège de l’association est basé dans la Région Centrale à Sokodé. AVECS-TOGO a été officiellement déclarée association loi 
1901 en janvier 2005 et est enregistrée par le ministère de l’intérieur, de la sécurité et de la décentralisation sous le N° 
278/MISD/SG/DAPSC/DSC. 


