Volontaires au Service de l’Action Humanitaire, ONG VSAH-TOGO a été créée en 2002 et a
pour but de lutter pour la protection de l’environnement, l’insertion économique et sociale de
la population et surtout des jeunes.
Volontaires au Service de l’Action Humanitaire (VSAH-TOGO), déclarée au journal officiel
de la République du TOGO est une association apolitique, à but non lucratif, créée en 2002.
Les activités de l’ONG s’organisent autour des projets de développement durable et des
camps chantiers internationaux, à court, moyen ou à long terme.
L’association est enregistrée sous le numéro : N° 7146 le 25 novembre 2004 au Ministère de
l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation.
Son siège est basé à Kpalimé.
Le 22 juin 2006, la préfecture de Kloto a attesté de l’existence effective de l’association et
l’exercice de ses activités.
VSAH-TOGO est inscrite au journal officiel de la République du Togo sous le numéro de Récépissé : 0696/MATD-SG-DAPOC-DOCA du 04 août 2006.
Le 14 novembre 2008, l’association a été reconnu par le Ministère de la coopération, du développement et de l’aménagement du territoire comme une ONG et s’est vu attribuée une attestation de reconnaissance en cette qualité sous le numéro : N° 486/MCDAT/2008.
Depuis sa création, l’ONG VSAH-TOGO a mené plusieurs actions sur le terrain dont
quelques une en dessous:
Construction de bâtiments scolaires (EPP Kpimé Séva, CEG Lavié, EPP Kpimé Tomegbe)
Rénovation bâtiment scolaire (EPP Kpimé Tomegbe)
Construction latrines scolaires (EPP Kuma Tsame-Totsi)
Construction de bibliothèque (EPP Kpime Tomegbe, CEG LAVIE)
Fabrication de tables bancs (CEG Lavié, CEG Kpodzi, EPP Kpimé Séva, EPP Kpime Tomegbe)
Camps chantiers internationaux et stage de volontaires (Agome Yoh, Danyi Elavanyo, Kpalime, Agou Gadzagan, Kpele, ahlon awunadzassi, Atakpame)
Mise en place de poubelle publique (Kpime Séva)
Prise en charge de 2 enfants de rues
Distribution de matériel scolaire et des dons de médicaments à l’hôpital de Kpalimé
Reboisement de parcelle (Kuma Tsame-Totsi)

Un accord programme entre le Gouvernement Togolais et l’ONG VSAH-TOGO a signé le 30
juillet 2010 sous le numéro : N°269/PR/MPDAT/2010.
Quelques photos de nos activités :

Construction de bâtiment scolaire à Kpimé Seva et à Lavié (Modèle standard de l’éducation)

Construction de bibliothèque à Kpimé Tomegbe

Soutien scolaire à Kuma Tsame Totsi

Construction de latrines scolaires à Kuma Tsame Tostsi

Sketch et sensibilisation

Ateliers Loisires enfants

Siège de l’ONG VSAH-TOGO

Collecte de livres pour bibliothèque

Fabrication de tables bancs

Collaboration - Partenariat
Pour nous joindre, voici nos coordonnées :
Site internet : www.vsah-togo.org
Email : vsah_togo@yahoo.fr
Blogs : http://bibliotogo.skyrock.com
: http://gotogo.canalblog.com/archives/2009/10/30/15625215.html
Facebook: https://www.facebook.com/ONG-VSAH-TOGO-1505082956482165

