
 
 
 
 
 
 
 

 

ASSOCIATION CŒUR D’AFRIQUE 
 
 
 
 
 

 

Offre de stage et mission humanitaire en Evènementiel Sportif. 
 

Association à but non lucratif et d’intérêt général, CŒUR D’AFRIQUE a pour 
but de promouvoir le développement intégral des populations du TOGO, l’art, l’échange 
culturel entre les peuples et l’éducation physique et sportif.  
Le rôle de l’association aujourd’hui Consiste à édifier et mettre en place de nouveaux 
projets de développement communautaire.  

Pour ce fait l’association, propose des missions de stages et de bénévolats 
qui s’inscrivent dans différents domaines.  

Les projets proposés peuvent faire l’objet de stages conventionnés dans le 
cadre des études ou de missions bénévoles. La durée des missions s’adapte au projet 
personnel/professionnel du stagiaire/bénévole et vari généralement de 1 à 6 mois.  
Il faut rajouter qu’adhérer à l’association CŒUR D’AFRIQUE, c’est participer à une 

expérience unique : sur place, le stagiaire a de réelles responsabilités et les membres 
permanents qui l’encadrent l’encourage à développer son autonomie dans la gestion de 

projets.  
L’un nos objectifs est la promotion du Bien être Sportif, surtout en milieu scolaire. 

L’Association Cœur d’Afrique dans le cadre de l’organisation d’évènements sportifs pour 

les personnes en situation d’handicap (Compétitions et camp de sport d’été), recherche 

des stagiaires et bénévoles dans le domaine Evènementiel : Management du sport, 

Markéting, communication et tout autre formation qui a trait à l’organisation d’évènement. 

 

Les stagiaires ou bénévoles interviendront sur les missions suivantes : 

 
Missions au poste d’Assistant Chef Projet sportif et chargé de communication : 

 

1- La Recherche de partenaires, de financement et de sponsors : 

- L’établissement du dossier de présentation du projet + budget prévisionnel 

-Prospecter l’événement auprès des sponsors 

-Elaboration, suivi des demandes de subvention et établir les contrats de partenariat 

 2-Assurer la communication du projet :                                                                                                     

- Etablir un plan de communication                                                                                               

-Création des supports de communication : visuelles, audio,  infographiques, multimédia, web                                                                                                                       

- Création des prés plaquettes internet de post promotion et de plaquettes promotion du projet                                                                                                                                            

-Création et lancement des outils de promotion sur les réseaux sociaux                                                         

- Organiser et coordonner l’ensemble de la campagne de publicité et de promotion                                                    

                                                   

 



                                       Condition du Stage :  
 

-Stage non rémunéré 

 

- Stage en télétravail à distance (si autoriser par l’Etablissement) 
 

 

Pour postuler, veuillez nous faire parvenir votre candidature cv et lettre de 
motivation à l’adresse mail suivante : coeurdafriquetg@gmail.com 

 

Vous pouvez également visiter notre site 
web https://coeurdafriquetg.wixsite.com/togo 

 

ADRESSE ET CONTACT : 56 rue King Mensah, maison 
Sogbadji, Adidogomé, Lomé-Togo BP :2569 

 

Tel: +228 91455697-92864237 
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