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PROMOTION
DE LA
SANTÉ
SEXUELLE 

Le projet a pour objectif de sensibiliser les
populations locales à la santé sexuelle. 
Pour ce faire, nous réalisons des
sensibilisations de masses et y abordons
différents sujets accès sur la santé sexuelle :
anatomie des appareils génitaux, cycle
menstruelle, grossesses précoces,
contraception, IST… 
 
Grâce à une clinique mobile gérée par
l’association togolaise ATBEF, des femmes
peuvent bénéficier d’une contraception (pose
d’implants, pilule). Des dépistages du VIH
sont aussi réalisés. 
 
Enfin, un don de matériel (préservatifs,
lubrifiants, tests de grossesse…) est réalisé
auprès de la clinique mobile, de dispensaires
etc… Il permet la pérennisation du projet.

4 étudiants motivés 
5 semaines durant l'été 2020 (1 semaine
acclimatation / 3 semaines de projets / 1
semaine de cloture du projet ) 
Région maritime du Togo 
 
les projets sont réalisés en étroite
collaboration avec l'ONG togolaise
UJPOD, les membres de l'ONG nous
accompagnent durant tout le projet 

SOINS DES
PLAIES DES
ENFANTS 

La sensibilisation se ferait auprès des enfants
dans les écoles. Les thèmes abordés sont
l’hygiène corporelle, l’hygiène des mains,
l’hygiène vestimentaire, ce qu’il faut faire et
ne pas faire en cas de blessure. 
 
Ensuite, on soigne les petites plaies des
enfants. 
 
Le maître d’école est formé sur les soins des
plaies les plus simples. 
 
Il y a un don de matériel dans les classes, une
petite trousse de secours (désinfectant,
pansements, bandages…). Il permet la
pérennisation du projet.

4 étudiants motivés 
5 semaines durant l'été 2020 (1 semaine
acclimatation / 3 semaines de projets / 1
semaine de cloture du projet ) 
Région maritime du Togo 
 
Les projets sont réalisés en étroite
collaboration avec l'ONG togolaise
UJPOD, les membres de l'ONG nous
accompagnent durant tout le projet

LES PROJETS INTERNATIONAUX
POUR L’ANNÉE 2019-2020 



DÉROULEMENT GÉNÉRAL

CE QU'ON ATTEND DE VOUS AVANT LE PROJET 

Investissement toute l'année dans l'association 
Participation aux CA 
Participation aux ventes et toutes les actions qui nous permette de financer les projets et notamment les
lettres aux mairies 
Préparation des formalités pour les voyages : passeport, vaccins, assurances, 
Recherche active de matériel via la tournée des pharmacies 
Participation aux formations

CE QU'ON ATTEND DE VOUS PENDANT  LE PROJET 

Etre impliqué dans le projet 
Attention sur place n'oubliez pas que vous représentez l'association 

CE QU'ON ATTEND DE VOUS APRES  LE PROJET 

 Rendre un rapport d’activité et un bilan financier
Participer aux retours de projet
Être présent pour les futurs voyageurs

CONCERNANT LE FINANCEMENT 

ON DEMANDE UN APPORT DE 800 €/ VOYAGEURS QUI PEUT ÊTRE DIFFÉRÉ
EN 2 À 3 PAIEMENTS 

Le chèque de 800€ est considéré comme un don à l'asso, vous pouvez donc bénéficier d'un reçu
de don : Si vous voulez diviser les 800€ en trois chèques vous pouvez !          

Ce reçu de don peut vous permettre d'être remboursé à hauteur de 66% sur 3 ans.   
Pour cela la personne qui fait le chèque doit payer au minimum 2640€ d'impôt. 

Il est donc préférable que ce soit un de vos parents ou une personne de votre famille qui
fasse le chèque (le chèque et le reçu de don seront au nom de la même personne).

 

C O N C R È T E M E N T  
sur les 800€ de départ, vous

serez remboursé de 528 € donc
une somme réelle dépensée

de: 272€



PRÉSENTATION DES POSTES
AUX SEIN DU PROJET  

CHEF DE PROJET 
Demande de subvention (FSDIE), gérer l’équipe, être l’intermédiaire entre équipe togolaise-France et entre
l’équipe-Bureau 

Représentant du projet sur place (sur place, la hiérarchie est très présente), doit gérer les potentiels problèmes

Rédiger le rapport d’activité, faire un retour au bureau

AVANT :

PENDANT :

APRES :

Retirer de l’argent avant le départ (en euros)

Gère les dépenses sur place (hormis la nourriture), tenir un carnet des dépenses sur toute la durée du séjour (vous
aurez une formation)

Rédiger un bilan financier

AVANT :

PENDANT :

APRES :

Impression des affiches, feuilles qu’on laisse sur place, la communication du projet sur les réseaux sociaux
(création d’une page, post de l’avancement … )

Pour la partie support : emmener les supports à chaque intervention et les laisser sur place, gérer la
communication sur les réseaux 
Pour la partie pot commun : payer l’intégralité de la nourriture pendant le projet et tenir un carnet de ces dépenses

Pour la partie support : communication 
Pour la partie pot commun : résumé des dépenses

 
AVANT :

PENDANT :

APRES :

Superviser la tournée des pharmacies, avancement de la récolte du matériel

Gérer le stock de matériel pour les interventions et entre chaque

 
AVANT :

PENDANT :

VOUS AUREZ DES FORMATIONS POUR CHAQUE POSTES

TRESORIER 

RÉFÉRENT SUPPORT / POT COMMUN 

RÉFÉRENT MATERIEL


