
Pour l'été 2024, le saoe  
propose aux jeunes un projet 

de volontariat au Togo 

 Dates :  été 2024  
 Lieu : Togo, région de Lomé 
 Prix : CHF 2400.- (actions de financement prévues) 
 Destinataires : de 16 à 25 ans (aux dates du voyage) 
Nombre de places : 15 à 30 personnes 
Délai d'inscription : 31 octobre 2023 
 Rencontres : une rencontre d'information  

• 30 septembre 2023, 20h00 - 22h00 
  et quatre rencontres de préparation, obligatoires. 

• 2 décembre 2023, 20h00 - 22h00 
• 24 février 2024, 14h00 - 16h00 
• 27 avril 2024, 14h00 - 16h00 
• 15 juin 2024, 20h00 - 22h00 

  

Le prix inclut : 
 

Déplacements Delémont-aéroport (et retour), voyage en avion, transports en autocar, nuitées, 
pension complète,  randonnées, visites, visa. 
 
Confirmation des inscriptions : 
 

En fonction du nombre d’inscriptions reçues, les participants retenus (selon des critères pré-
cis), seront informés par courrier après le délai des inscriptions. 
 
Conditions de réservation : 
 

Un acompte de CHF 200.- devra être versé et un contrat nous être retourné dans les deux se-
maines après le délai d’inscription (suite au courrier de confirmation qui sera envoyé). 
 
Conditions en cas d'annulation : 
 

Annulation jusqu'à un mois avant le départ : CHF 500.-  
Annulation moins d’un mois avant le départ : CHF 2400.-  
 

www.saoe.ch 



Pour l'été 2024 
 
Le saoe vous propose de partir dans un 
projet de volontariat au Togo avec 
l’association Jemav. 
 
Deux semaines de rencontres et de 
découvertes, au rythme des journées de 
travail et de visites, remplies de moments 
de convivialité et de partage. 
 
Une aventure afin de découvrir le pays 
avec ses habitants et sa culture, de se 
laisser bousculer par les questions de 
sens qu'une telle démarche peut faire 
naître en nous, et de faire l'expérience de 
la vie de groupe. 

 

L’association Jemav 

Bernard Voisard 
saoe 
Rue de Prayé 6 
2854 Bassecourt 
079 349 87 48 
bernard@saoe.ch 

 

Rencontre d'information 
 

Samedi 30 septembre 2023 à 20h00  
au complexe paroissial à Bassecourt 
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Togo, juillet 2024, pour les jeunes de 16
 à 25 ans  

Ce bulletin d'inscription est à retourner au  
saoe, Texerans 10
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