
Programme des différents chantiers été et hiver 2019 

N° Activités Domaines 
d’intervention 

Lieu Période Durée Nombre 
de 

volontaires 
souhaités 

Type 

01 Education et Loisirs Enfants 
La mission consiste à encadrer 

les enfants tout en leur donnant 
un savoir faire autre que ce 

qu’ils savaient à travers des jeux 
et des sketchs   

Education Kouma-
Adamé 

06 au 27 Juillet 3 semaines 10 Chantier 
International 

02 Education et Loisirs Enfants, 
initiation aux techniques de 

théâtre   

Education Kouma Bala 14 juillet au 04 
Août  

3 semaines 05 Chantier 
International 

03 Restauration des forêts galerie 
Il sera question d’aménager et 

de reboiser les lits des cours 
d’eau avec l’implication des 
communautés villageoises 

Environnemen
t 

Kouma-Tokpli 20 juillet au 10 
Août 

3 semaines 12 Chantier 
International 

04 Soutien scolaire 
Il s’agit ici d’encadrer les enfants 
pendant les vacances scolaires, 

en leur dispensant des cours 
devant leur permettre d’avoir de 
l’avant goût de la classe future.  

Education Kouma 
Adamé 

29 juillet au 19 
Août 

3 semaines 10 Chantier 
International 

05 Reboisement 
Il s’agit de reboiser le flanc de la 

Environnemen
t 

Adamé 10 au 4 Juillet 3 semaines 15 Chantier 
International 



montagne Azigbléto à Adamé. 
Ceci avec l’implication des 
communautés villageoises 

06 Education et Loisirs Enfants, 
initiation aux techniques de 

théâtre  

Education Kouma-
Adamé 

10 Août 1er 
Septembre  

3 semaines 05 Chantier 
International 

 Soutien Scolaire Education Kouma- Bala 17 Août au 07 
septembre 

3 semaines 09 Chantier 
International 

07 Aménagement de cascade de 
Camalo (Missahoé) 

Ecotourisme Agomé Yoh 25 Août au 14 
Septembre 

3 semaines 12 Chantier 
International 

08 Rénovation des bâtiments 
scolaires 

Education Dovota 03 au 24 
Septembre 

3 semaines 08 Chantier 
International 

09 Restauration des forêts galerie 
(Aménagements et reboisement 

des lits des cours d’eau) 

Environnemen
t 

Tokpli 07 au 28 
Septembre 

3 semaines 12 Chantier 
International 

10 Aménagement de cascade de 
Camalo (Missahoé) 

Ecotourisme Agomé Yoh 16 décembre 2018 
au 06 Janvier 2019 

3 semaines 10 Chantier 
International 

11 Installation de pépinières 
l’activité ici consiste à installer 
des sites de pépinières avec les 
semences des essences en voie 

de disparition et qui seront 
reboisées dès la reprise des 

pluies. 

Environnemen
t 

Konda 21 Décembre2018 
au 11 Janvier 2019 

3 semaines 10 Chantier 
International 

 

 
 



Programmes pour les stages d’initiations 

Les stages d’initiations ont lieu toutes les périodes de l’année. Il revient maintenant aux volontaires de choisir et de préciser les 

activités auxquelles ils veulent participer. Voir le tableau ci-dessous. 

Activités Domaines 
d’intervention 

Lieux Période Durée 

Assister le personnel enseignant surtout du 
primaire et du collège dans l’exercice de sa 
fonction 

Education 
 

Kouma-Apoti ; Kouma-
Dovota ; Kouma Tchamé-
Totsi, Kouma Bala, Kouma 
Apéyéyémé, Kouma-
Adamé, Kouma-Dounyo, 
NB : Le volontaire est libre 
de faire son choix parmi 
tous ses villages précités. 

1 à 9 mois 
(année 
académique) 

3 semaines 

Assister techniquement les agents de santé 
(infirmiers et/ou sage femme) dans leurs activités 
quotidiennes. 

Santé Kouma-Adamé, Kouma-
Dounyo, Kouma-Konda, 
Kouma-Apoti 

Toute l’année 3 semaines 

Réaliser des émissions radio (Journal parlé, 
documentaires et reportages etc.…) 

Journalisme Danyi, Kpalimé Toute l’année 3 semaines 

Acquérir de l’expérience professionnelle dans la 
danse africaine, confection de banderoles, de T-
shirt, des tableaux (batik) à la peinture végétale. 

Artisanat Kouma-Konda Toute l’année 3 semaines 

Acquérir de l’expérience professionnelle dans la 
production écologique et biologique des produits 
maraîchers à travers une assistance à la 
coopérative NEVAME dans ses activités 
quotidiennes, et une assistance de CADR dans la 

Maraîchage Kouma- Tokpli, Kouma 
Konda 

Toute l’année 3 semaines 



mise en œuvre des activités sur son site 
agroécologique. 

Acquérir des expériences dans l’élevage des porcs 
à travers l’alimentation, la maitrise de la 
prophylaxie et le traitement des porcs auprès de la 
coopérative Espoir et sur le site agrécologique de 
CADR. 

Elevage Kouma Adamé, Kouma 
Konda 

Toute l’année 3 semaines 

Il s’agit d’assister la coopérative des producteurs 
de miel biologique dans la réalisation de ses 
activités quotidiennes. De là, le stagiaire peut 
acquérir des expériences dans la confection, 
l’installation, le suivi et l’entretien des ruches et 
aussi dans la récolte et le traitement du miel.  

Apiculture Kouma Konda Toute l’année 3 semaines 

Acquérir des expériences en matière de 
sensibilisation et d’animation de groupes. Les 
thèmes de sensibilisation peuvent porter sur : 
- La lutte contre les Infections Sexuellement 
Transmissibles et le VIH/SIDA 
- La lutte contre les feux de brousses 
- L’équité genre 
- La lutte contre les grossesses prématurées en 
milieux scolaires 
- Le droit des enfants 
- etc. 
Le stagiaire devra faire un choix sur l’un des 
thèmes proposés ou en proposer lui-même. 

Développement 
communautaire 

Kouma-Apoti ; Kouma-
Dovota ; Kouma Tchamé-
Totsi, Kouma Bala, Kouma 
Apéyéyémé, Kouma-
Adamé, Kouma-Dounyo 

Toute l’année 3 semaines 

 


