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A WORD FROM THE EDITOR 
Togo, une terre d’accueil. 

 

David Hasselhoff  

Care in Mexico 

 
 

Accueillante, chaleureuse et 

hospitalière, la population togolaise 

est estimée à près de 6,5 millions 

d’habitants. Elle est essentiellement 

jeune et hétéroclite. 

En effet, l’un des plus grands attraits 

du pays est l’occasion qu’il offre de 

rencontrer et d’apprendre à connaître la 

population, de bénéficier de sa chaleur 

et de son affabilité, même si ce n’est 

que pour quelques temps. 

Il existe au Togo environ 50 dialectes, 

mais le français est la langue 

officielle. Beaucoup de personnes 

parlent l’anglais et l’allemand. L’Ewé 

et le Kabyè sont cependant les deux 

principales langues nationales.     

Les Togolais se lient facilement 

d’amitié avec les visiteurs et les 

laissent participer à leur vie 

quotidienne. Le visiteur sait  qu’il est 

toujours le bienvenu et peut se sentir à 

l’aise. 

Rodrigue, Volunteer Coordinator and           

Communication Officer 
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Journée Internationale de 

l’infirmière 

 
 

 

 

Projects Abroad Togo n'a 

pas été en marge de la 

Journée Internationale de 

l'Infirmière. L'occasion 

a été pour nous de 

remercier nos volontaires 

en mission médicale pour 

leur aide précieuse au 

Togo.  

Nos missions et stages en 

soins infirmiers au Togo 

se déroulent dans des 

cliniques, hôpitaux et 

centres d’accueil HIV-

Sida à Lomé, la capitale 

du pays. 

Vous évoluez dans des 

structures bien équipées 

par rapport aux standards 

locaux. Nous organisons 

également des 

consultations foraines 

dans les villages et 

fermes du pays. Une 

mission en tant 

qu’infirmier humanitaire 

est alors l’occasion 

d’acquérir une expérience 

enrichissante et complète 

en soins médicaux, dans un 

pays en voie de 

développement tel que le 

Togo. 
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Projects Abroad Togo, dans sa 

politique de se rapprocher de 

plus en plus de la population 

togolaise en participant aux 

activités de développement du 

pays, envoie des volontaires 

pour aider les élèves et 

étudiants dans un centre 

d’académie des langues à  

Lomé. 

L’académie est un programme 

par excellence de 

l’Association IYF qui permet 

aux jeunes étudiants de 

s’initier, d’échanger leur 

compétence, les savoir-faire 

et de développer les qualités 

et aptitudes dans des 

domaines diversifiés de la 

vie professionnelle. 

Il offre aux jeunes une 

opportunité de découvrir les 

talents cachés en eux, de les 

développer afin de mieux 

s’orienter dans leur vie. 

Les ateliers disponibles 

sont : les langues (Anglais, 

Espagnol, Coréen, Allemand, 

Chinois, Français), 

Décoration, Musique, Danse 

chorégraphique, Arts martiaux 

(Taekwondo), Théâtre, 

Jardinage, Culture de 

champignons, Premiers soins 

(santé). 

Béatrice Beauséjour, une 

canadienne en mission 

d’enseignement avec Projects 

Abroad au Togo intervient 

dans une des classes de 

français où sont réunies les 

filles qui n’ont jamais été à 

l’école. 

 

 

 

Cours de soutien  organisé par IYF en partenariat 
avec Projects Abroad Togo. 
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Volunteers in action 

 

 

 

 

 

 

Volontaire Célia Atroun lors d’une consultation médicale 

gratuite à Djidjopé, un de nos Orphelinats partenaires. 

Isabella de Haan revient au Togo pour 

voir les élèves du Complexe Scolaire la 

Providence. 
Social work : Painting at COR 

Hospital 

Volunteers Célia Atroun in action 


