Kpalimé, Togo
Aide au ministère de la famille Hadzi et traivailler avec « Jeunesse en Mission »
La Famille Hadzi habite à Kpalimé à 120 Km de la capitale
Lomé, dans une petite ville. C'est là que les enfants vont à
l'école. Les Hadzi ont 5 enfants, David est déjà en suisse
pour un apprentisage, Salomé est aussi partie après son
Bac en août 2012. Rahel (17ans) serra encore avec nous
et préparera son BAC, Joanna (14 ans) est au collège et
Ketsia (11 ans) à l'école primaire. Les Hadzi ont plusieurs
ministères : La formation, l'enseignement de la parole de
Dieu dans des collèges, un poste de secours ou l'on fait de
la santé primaire. Il y a la librairie à Kpalimé et un
ministère pour les familles. Tu peux les aider dans le
ménage, la cuisine, ou le jardin, faire certaines activité avec les enfants.
Le centre missionnaire du JEM est à environs 14
Km de Kpalimé sur une montagne dans la
campagne. Il y a beaucoup de verdure et des
arbres.
Un bénévole peut aussi aider dans les choses
pratique sur le centre de JEM : il y a la possibilité
de travaillé au niveau de l'hospitalité, c'est à dire
préparé des chambres pour les visiteurs ou les
équipes qui passent et aider à la cuisine (cuisine
africaine sur le feu de bois), nettoyage. Sur le
centre il y a un jardin. En juin on commence à
planter des arbres. Tu peux aider avec les camps
de jeunes.
Il y a différentes possibilité pratique à l`école de disciples: tu peux aussi accompagner les
équipiers dans leur travail pour voir un peu comment ça se passe. De janvier à Mars les
étudiants sont en phase pratique d'évangélisation. Il y a moins de monde sur le centre.
Condition de travail
Les collaborateurs du JEM et les Hadzis se voient comme « les mains et les pieds de Dieu » et
considèrent leur service comme un service rendu à Dieu. Les valeurs chrétiennes sont le
fondement de la collaboration. Les volontaires s’adaptent aux besoins du Centre. L’hébergement
est prévu dans le centre ou avec les Hadzis.
Possibilités :
Aide au ministère de la famille Hadzi et travail avec Jeunesse en Mission.
 Aider dans les choses pratique au centre de JEM. Travail parmi les enfants et les élèves.
 Santé primaire, (sage femme, infirmière..)
 Jardinage, élevage,
 Accueil, hospitalité,
 Homme à tout faire (menuiserie, plomberie, électricité, etc…)
 Librairie et Bibliothèque
Période : quelques semaine à plusieurs mois, voir une année si c’est comme volontaire.
Langue : Français. Plus sous : JmeM Togo

Frais par mois :
L’engagement des bénévoles est très apprécié mais, ni le home d’enfants, ni les groupes
chrétiens peuvent subvenir aux frais.
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Estimation du montant :
Hébergement et Repas: 150 CHF/mois/personne y compris la nourriture
Frais de déplacement : 100 CHF/mois/personne
Internet : 30 CHF/mois/personne. Si elle/il a un ordinateur portable elle peut acheter un
systhème avec une clé USB avec des carte de pré payement qui coûte environ 200,- CHF le
tout. Sinon il y a les cybers c'est moins cher mais il n'y a pas toujours la connection,c'est très lent
et on attrape des virus.
Frais supplémentaires :
Visa : visa de touriste (3 mois 80,- CHF) + prolongation. On a besoin au moins de 4 photos
passeport et on prolongera le visa en Togo c'est pas un problème.
Assurance : selon la prime d’assurance payée en Suisse, 80 CHF environ par Talent Trust
Vol Zurich- Lomé: selon date, durée, âge (par ex. :airfrance.ch : CHF 680,- environ – de mi-mars
à mi-aout 2013 – au départ de Zürich
Vaccinations : variable. Vaccination contre fièvre jaune est obligatoire !
Argent de poche : 50-100 CHF
Autres (voyages, etc…): selon souhaits personnels
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