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Offre de stage et Mission Humanitaire 

 

Type d’offre : Bénévolat ou stage 

Durée : 1 à 6 mois 

Domaine :  

Management, Technique de commercialisation, Communication et markéting Digitale, 
Evènementiel, multimédia et internet………. 

Lieu d’exécution :  

Togo (Présentiel), possibilité d’effectuer le stage en Distanciel 

Présentation de l’Association : 

Association humanitaire à but non lucratif, de solidarité internationale et d’intérêt général, 
Leaving Poverty œuvre pour contribuer à l’Éradication de la pauvreté sous toutes ses 
formes et au développement durable au Togo, à travers des projets de développement 
communautaire qui touchent directement les populations les plus pauvres 

Dans le cadre de son projet <<Appui aux personnes en situation de Handicap >>, 
l’Association recherche des stagiaires et bénévoles dans les domaines susmentionnés. 

Résumé du Projet : 

Au Togo, La situation des personnes handicapées reste difficile.Ces personnes sont 
souvent isolées, délaissées, et ne profitent que rarement d'un accompagnement ou ne 
sont que très peu accompagnées. Celles-ci ne peuvent profiter d'aucune aide venant de 
l'État, ce qui renforce leur marginalisation de la société. 

Les personnes handicapées sont souvent laissées hors des stratégies et programmes de 
développement et Il n’y a pas toujours de politiques pour l’inclusion des personnes 
handicapées 



Il est important de les aider en les incluant de manière plus durable dans la société 

 

But : Le but de notre projet est d'aider les personnes en situation de handicap à sortir de 
l'extrême pauvreté et de la précarité, pour leur participation active au développement 
économique communautaire 

 

Objectifs :                                                                                                                                              

- Valorisation de produits et Services créer par des personnes en situation d’handicap                                                                                                                                              
-Insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap 

 

Description des missions au poste d’Assistant(e) Chargé de Communication :                               

1 - Recherche de partenaires, de financement et de sponsors : 

- Etablissement du dossier de présentation du projet + budget prévisionnel 

- Prospecter le projet auprès des sponsors 

- Elaboration, suivi des demandes de subvention et établir les contrats de partenariat 

-Démarcher les produits et services 

-Création d’une cagnotte en ligne 

2- Communication : 

- Etablir un plan de communication 

- Création des supports de communication : visuelles, audio, Affiche, Flyers 

- Création et lancement des outils de promotion du projet sur les réseaux sociaux 

- Organiser et coordonner l’ensemble de la campagne de publicité et de promotion 

3– Organisation d’Evènement : 

- Organisation de conférence, de sensibilisation et de formation 

- Atelier artistique et créatif 

- Festival 
 
   
  Candidature : 

Pour postuler, veuillez nous faire parvenir votre cv et lettre de motivation à l’adresse mail 
suivante : associationleavingpoverty@gmail.com 

Vous pouvez visiter notre site internet en cliquant sur ce lien : 
https://associationleaving.wixsite.com/humanitaire 
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Contact WhatsApp : +228 92609047 ; Tel : +228 99 35 77 33 
 
Boite Postale : 04BP982 Lomé-TOGO 

 
 



 


