
 

Samen werken aan ontwikkeling | Ensemble pour le développement 

 

 
G. de Stassartstraat 66, 2800 Mechelen | KBO 0832.957.707 | Bank BE27 0016 3357 4673 

www.togodebout.be 

Vous avez de la sympathie pour le travail de Togo Debout vzw? 

Cela vous tente de découvrir les projets que nous soutenons en les ‘vivant’ sur place ? 

De découvrir ce petit pays ouest-africain en vous plongeant dans sa réalité? 

L’occasion est là! Togo Debout est prêt à vous emmener en 
 

Séjour d’immersion au Togo 
du 27 octobre au 3 novembre1 2018 

 

 
 

Ce que nous proposons  

 Accueil, hébergement et visites organisés par la représentation permanente de Togo 

Debout au Togo: Ria Etienne, Antoine Dzamah, Gabriel Amouzou, et leurs 

collaborateurs. Ils partageront avec vous leur travail au quotidien et vous 

introduiront au cœur de la réalité togolaise. Vous découvrirez la chaleur et 

l’hospitalité de la population locale. 

 Visite et découverte en profondeur des projets de développement soutenus par Togo 

Debout: les activités du centre de développement rural SICHEM, l’ong ANGE (et le 

centre Mon Refuge) pour les enfants de la rue et ceux en conflit avec la loi, 

l’orphelinat Le Vigneron, le dispensaire St-Etienne et le village d’Assomé, le centre de 

rééducation à Aképé, etc. 
                                                           
1 Arrivée le dimanche 4 octobre au matin 
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 Découverte de la vie en brousse dans les environs immédiats de Sichem: les villages, 

les écoles, les activités agricoles, etc. 

 Visite-découverte de Lomé, la capitale 

 Excursions touristiques:  la zone de la rivière Zio, le Lac Togo, Togoville, la Maison des 

Esclaves, la Région des Plateaux (nature, cascades), la ville de Kpalimé, etc. 

Les organisateurs et accompagnateurs belges sont Marcel Hofkens et Jackie Denis. 

Voyage et séjour 

 Nous logeons au centre d’accueil de Sichem dans des chambres spacieuses de 2 

personnes. Chaque chambre dispose de wc, douche et ventilateur. 

 Sur place, les déplacements se font en minibus. 

 Vol A/R par SN Brussels Airlines. C’est Ria qui se charge de la commande des billets. 

 Pour ceux qui le désirent, il y a la possibilité de prolonger le séjour de quelques jours.  

Budget à prévoir 

 Le prix des billets d’avion varie très fort, et se situe entre 700 et 950 €. Plus vite on se 

décide, plus c’est avantageux. 

 Les frais de séjour s’élèvent à environ 400 €. Cette somme comprend l’hébergement, 

les repas, le transport local (y compris le chauffeur et le carburant), les prix d’entrée 

et les guides ou accompagnateurs locaux. 

 Compter 50 €/jour pour ceux qui désirent prolonger leur séjour.  

 Pour les dépenses personnelles (boissons, souvenirs, …), 200 € devraient suffire. 

 Il faut compter aussi les frais de visa (20 €) et de vaccinations.  

Vous ne voulez pas manquer ce séjour d’immersion? Ou il vous reste des questions? 

 Contactez au plus vite marcel@togodebout.be ou jackie@togodebout.be  

 Nous limitons à 10 le nombre de participants. 
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