
TMSU International est une structure polyvalente spécialisée dans l’Ingénierie et Diverses Prestation de Services,

de Formations, de Documentations, de Recherches et Conseils qui met en place des projets relatifs :  Aux Energies

Renouvelables,à l 'agroécologie, aux bioénergies, à l’environnement, à l’art et à la culture, à l’Education

(Entrepreneuriat, Infographie et Informatique) et en langues. La mission s'intègre dans le cadre du projet de

soutien scolaire et animaiton socioéductive pour l 'épanouissement des enfants, adolescents et des jeunes dans

les établissements scolaires ( primaire, collège et lycée) ou autres centres développement des enfants développé

par TSMU International et basé à Tsévié au Togo et dans les communautés environnantes de Dalavé et Kpomé.

TSÉVIÉ, TOGO
S E R V I C E  C I V I Q U E  I N T E R N A T I O N A L

MISSIONS DU VOLONTAIRE

THÈMES

Avoir entre 18 et 25 ans

(moins de 26 ans au début

du Service Civique), ne pas

avoir déjà effectué de

mission de service civique,

être motivé(e) !

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE (CV+LETTRE DE MOTIVATION) À 
SERVICE-CIVIQUE@EUROCIRCLE.INFO OU CONTACTEZ-NOUS AU 04.91.42.94.75

Projet financé par l 'Agence Nationale du Service Civique

INDEMNITÉS & MODALITÉS

-Préparer avec l'appui du tuteur local,de petits modules pour les ateliers  

pour les élèves ou autres enfants 

 -Participer à l'accompagnement scolaire sous forme de tutorats

collectifs ou individuels auprès d'élèves 

-Accompagner avec l'équipe encadrante les enfants ou adolescents

dans les différents ateliers et activité de modelage et fabrication

d'objets divers

-Participer à la mise en place des activités culturelles et artistiques

-Sensibiliser les enfants au respect et à la protection de l'environnement

à travers des jeux

-Assister les enseignants dans le travail quotidien avec les enfants et ou

adolescents; -Participer à la mise en place de différents projets:

éducatifs ; culturels...

Début de mission: AU PLUS VITE

Durée : 6 mois
EDUCATION POUR TOUS

CONDITIONS

Indemnité de 522€ par mois

+ un logement dans une famille

d'accueil. Le volontaire doit

participer à hauteur de 50€ pour

nourriture.

12€ d’adhésion à Eurocircle


