
SERVICE C IV IQUE
A U  T O G O

E N  2 0 1 9  
P A R T E Z  E N  M I S S I O N  

DANS LE  CADRE DU JUMELAGE ENTRE LES V ILLES 
D ' ISSY-LES-MOULINEAUX ET  DAPAONG



Les villes d'Issy-les-Moulineaux et Dapaong sont jumelées depuis 1989 et de 
nombreux projets de coopération ont vus le jour en 30 ans d’amitié, dans des 

domaines aussi variés que l’accès à l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement, 
la reforestation, l’éducation, le numérique, la santé ou encore la jeunesse. 

 
Dans le cadre d’un programme de mobilité internationale des jeunes avec 
Dapaong, Issy-les-Moulineaux propose deux missions de service civique 

international dans sa ville jumelle togolaise dans l’optique de dynamiser les 
relations, rendre concret leur coopération pour les habitants d’Issy-les-Moulineaux 

et de Dapaong et offrir à des jeunes l’opportunité de vivre une expérience 
enrichissante personnellement et professionnellement. 

 
Les volontaires agiront aux côtés de la congrégation 

des Sœurs Hospitalières qui gèrent l’Hôpital Pédiatrique Yendube.

Issy-les-Moulineaux et Dapaong... 
30 ans de coopération



Lieu de réalisation : Dapaong, Togo 
 
Structure d'accueil : Hôpital Pédiatrique Yendube 
 
Durée : 6 mois : 1 mois de préparation au départ à Issy-les-Moulineaux, 4 mois au sein de 
l'Hôpital Pédiatrique Yendube à Dapaong, 1 mois de valorisation et retour d'expérience à 
Issy-les-Moulineaux 
 
Volume horaire : 35 heures/semaine 
 
 
 
 
 
Appui aux activités de l’hôpital pédiatrique 
 
- Animations (lecture, jeux, etc) auprès des enfants hospitalisés ainsi que des jeunes du 
foyer de Vivre dans l’Espérance (orphelins atteints du SIDA) 
- Participation aux ateliers de sensibilisation au sein de l’hôpital avec le personnel soignant 
- Appui au personnel médical dans le projet de numérisation des données de l'Hôpital 
 
Valorisation de l’expérience de volontariat 
 
- Production régulière de contenu sous divers supports (textes, photos, vidéos…) en rapport 
avec votre mission, notamment pour animer la page Facebook du projet 
- Compte-rendu écrits réguliers 
- Promotion du jumelage Issy/Dapaong et l’engagement volontaire à l’international à Issy et 
à Dapaong 
- Organisation de temps de restitution, de partage d’expérience, lors du retour en France 

MISSIONS 
Prévention et sensibilisation auprès des enfants des 

familles accueillis à l'Hôpital Pediatrique Yendube

ACTIVITÉS



LIEU DE RÉALISATION
Dapaong est une ville commerçante située dans le Nord du Togo à 650 km de Lomé et à 35 
km de la frontière avec le Burkina Faso. Chef-lieu de la Préfecture de Tône et de la Région des 
Savanes, la population totale de Dapaong est estimée à 60 000 habitants. 
 

STRUCTURE D'ACCUEIL
L’hôpital pédiatrique Yendube est géré par des soeurs infirmières qui s’occupent des enfants 
de 0 à 10 ans. C’est un lieu exemplaire qui assure une véritable mission de service public en 
accueillant et soignant des jeunes enfants de toute la région des Savanes. Il y a une présence 
permanente des mamans à l’hôpital et beaucoup de temps d’attente. L’hôpital enregistre 11 
000 consultations par an et 4 450 enfants y sont hospitalisés.

STRUCTURE D'ENVOI
Le Comité de Jumelages est une association loi 1901 créée en 1963 afin d'animer les jumelages 
et partenariats de la ville d'Issy-les-Moulineaux, contribuant ainsi au rapprochement entre les 
peuples et à la solidarité internationale. Son objet est d'organiser des évènements en lien avec 
les 14 jumelages et partenariats de la ville afin de faire vivre ces relations d'amitié et offrir aux 
citoyens des opportunités de s'ouvrir sur le monde. Ainsi, d'une année sur l'autre, le Comité de 
Jumelages est amené à organiser des échanges scolaires, des échanges de jeunes hors 
scolaire, ainsi que des semaines ou soirées culturelles mettant en avant les pays amis d'Issy-les- 
Moulineaux. Le Comité de Jumelages organise aussi des voyages citoyens afin de permettre aux 
participants de découvrir concrètement l'ouverture internationale de leur ville. Des cafés 
polyglottes et des visites guidées d'expositions font également partie des manifestations 
récurrentes. Les activités mises en œuvre par le Comité de Jumelages sont destinées à 
l'ensemble des isséens. Mais le Comité de Jumelages a également une action en direction des 
villes jumelles directement, dans une dynamique solidaire, notamment avec le Togo par des 
programmes d'aide au développement dans les domaines de l'eau et de l'assainissement ou 
encore avec l'Arménie par la rénovation d'écoles maternelles.



Un accompagnement personnalisé tout au long de votre mission vous permettant de 
préciser votre projet d’avenir
Une formation civique et citoyenne théorique et le PSC1
Une carte offrant les mêmes avantages que la carte étudiante
Une indemnité d'environ 570€ par mois
Une attestation officielle à l’issue de votre mission vous permettant de valoriser votre 
engagement : formation, emploi, bénévolat
Une couverture sociale complète
Droits à la retraite 

LES AVANTAGES

Pris en charge par le Comité de Jumelages
Participation à votre billet d'avion aller-retour
Visa pour le Togo
Vaccin obligatoire
Hébergement à l'Hôpital Pédiatrique Yendube



POUR CANDIDATER
Ces missions sont accessibles à tous les jeunes désireux de se rendre utile aux 
autres, en particulier dans le domaine de la solidarité internationale et de la santé, 
sous réserve d’être : 
 
- Agé(e) entre 18 et 25 ans au plus le premier jour du service civique 
- Disponible pendant la période allant de janvier à juillet 2019 

 
Autonomie et grand sens de l’adaptation demandé 
Une première expérience dans l’animation auprès d’enfants ou de jeunes est fortement 
recommandée
Un cursus d’étude dans le domaine sanitaire et/ou social est un plus 
Une première expérience d’un séjour long à l’étranger est un plus 

Pré-requis complémentaires liés à la mission

ENVOYER CV + LETTRE DE MOTIVATION 

à relations.internationales@ville-issy.fr avec pour objet 
"Service Civique Togo"

Pour plus de renseignements 
01.41.23.81.92 

relations.internationales@ville-issy.fr


