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Le Bureau International Jeunesse
Bureau International Jeunesse – Fédération Wallonie-Bruxelles

Tremplin Job dans une association au Togo
Mathilda Capozza · Thursday, March 3rd, 2022

Appel pour un jeune en immersion professionnelle durant 3 mois dans
l’association Solidarité Mondiale pour les Personnes Démunies et les
Détenus à Lomé (Togo)

Contexte

L’association solidarité mondiale pour les personnes démunies et les détenus (SMPDD) est une
association togolaise basée à Lomé. Elle œuvre dans le milieu carcéral pour l’amélioration des
conditions de vie des détenus (aide juridique et psychologique) et pour faciliter leur réinsertion
socioprofessionnelle.

La SMPDD est composée de cinq pôles (santé-psychologique, juridique, de sensibilisation,
réinsertion et gestion de projet) qui travaillent en étroite collaboration.

Sa mission est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des personnes démunies et des
détenus à travers des services d’assistance, d’insertion et de réinsertion socioéconomiques et des
plaidoyers dans une approche collaborative avec tous les acteurs du développement.

Lieu et dates

Lieu :

Solidarité Mondiale pour les Personnes Démunies et les Détenus
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Personne contact et fonction : Joel KESSOUAGNI, Directeur des programmes

Adresse : 35, rue tolda souza nétimé, 06 BP 60809, Lomé, Togo

Téléphone : + 228 90 15 36 88

Email : smpdd@smpdd.site

Site Internet : www.smpdd.site

Durée et dates :

Durée souhaitée : 3 mois (12 semaines)

Date exacte de début : 1/05/2022

Date exacte de fin : 24/07/2022

Profil recherché

Vous êtes dans les conditions d’un Tremplin Job :

Vous avez entre 18 et 35 ans ;
Vous êtes francophone résidant depuis minimum 2 ans en Wallonie ou à Bruxelles ;
Vous n’êtes plus étudiant ;
Vous voulez vivre une expérience professionnelle pour :
utiliser des connaissances acquises durant votre formation
acquérir de nouveaux savoirs pour développer de nouvelles compétences
Vous êtes jeune diplômé de l’enseignement supérieur dans un des domaines suivants: droit pénal,
publique, droits humains OU sciences politiques et relations internationales
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Avoir de l’expérience dans un de ces domaines est un atout.

Compétences demandées :

Le jeune aura un bon niveau de langue française.
Etre une personne responsable, motivée, organisée, flexible et polyvalente qui aime travailler en
équipe.

Description des tâches

Le jeune disposera d’une grande autonomie et aura un rôle d’assistant au sein des différents
programmes de l’association. Hiérarchie horizontale, il sera disposé à travailler plus fréquemment
dans les programmes qui l’intéressent et pourra acquérir les compétences bénéfiques pour la suite
de son parcours professionnel.

Le jeune assistera aux activités suivantes :

Apporter une assistance juridique aux détenus qui en manifestent le besoin
Effectuer des missions de monitoring préventif des droits de l’homme dans les lieux de détention
au Togo
Recueillir des données pertinentes auprès des responsables des prisons et mener des entretiens
individuels et groupés avec les personnes privées de liberté
Entrer en relation avec les parents ou proches des détenus dont les familles ignorent leur situation
Contribuer à l’élaboration des modules de formation et de sensibilisation des détenus ainsi que du
personnel de l’administration pénitentiaire
Procéder à une veille juridique pertinente et opérationnelle pour la défense des droits des
personnes détenus au Togo
Participer à des activités juridictionnelles, notamment dans le cadre des juridictions du pays
d’accueil
Construire des plaidoyers à l’échelle nationale ou internationale pour la défense des droits de
l’homme en général et ceux des personnes détenues en particulier
Contribuer à la production de bulletins périodiques sur la situation des droits de l’homme au
Togo en lien avec les conditions de détention dans les milieux carcéraux au Togo
Contribuer à la rédaction des rapports d’activité
Effectuer toutes tâches susceptibles d’être demandées dans le cadre des missions de l’association
Etre capable de travailler dans un contexte international multiculturel

Il fera partie d’une équipe de 11 employés.
Le Bureau International Jeunesse

-3/5-

03.03.2022

4

Sa personne de référence sera le responsable des programmes, Monsieur Joel Kessouagni. Il sera
amené à collaborer avec les autres collègues et à rendre une évaluation en fin de stage.

Soutien offert

Le Bureau International de la Jeunesse (BIJ) :

Remboursement du transport international au tarif le plus économique (1.000 € maximum)
Bourse forfaitaire de 150€/semaine (600€/mois) pendant 3 mois

L’Association :

logement : chambre sécurisée (porte avec serrure) avec lit double et incluant majoritairement une
salle de bain privée (la maison se situe dans la rue du siège de l’association).
nourriture : petit-déjeuner et repas du soir préparés tous les jours par des cuisinières
frais de déplacement dans le cadre des missions (visite en prison)

A charge du jeune

Frais de logement/nourriture/fonctionnement de 300€ par mois
Logement = 50 euros
Electricité – gaz – wifi – eau- poubelle – vidange = 40 euros
Nourriture (petit déjeuner – diner) = 60 euros
Charges d’entretien de la maison = 30 euros
Cuisinière – gardien = 30 euros
Carburant et entretien de la voiture (déplacement professionnel) = 60 euros
Divers préparations (machines à laver, serrure, toilettes, ustensiles de cuisine etc…) = 30 euros
Frais administratifs* de 60 € payable 1 fois : cela sert à contribuer aux projets d’amélioration des
conditions de la santé des détenus (achats de médicaments, savons, serviettes hygiéniques)

N.B. : Le jeune candidat doit veiller à disposer d’une assurance de type assistance personnelle
ainsi que d’une assurance soins de santé pour toute la durée du séjour.

Comment procéder
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Envoyez votre dossier de candidature en un seul PDF par mail à agnes.napoli@cfwb.be et en
copie à marie-sophie.wery@cfwb.be au plus tard le 20/03/2022. Besoin d’aide pour votre PDF,
cliquez ici !

Votre dossier de candidature doit comprendre :

Un CV actualisé
Un formulaire de candidature
Une copie de la carte d’identité
Pour les personnes qui ne sont pas de nationalité belge, une attestation de l’administration
communale qui mentionne que vous résidez à Bruxelles ou en Wallonie depuis minimum deux
ans.
Une attestation du Forem ou d’Actiris

Nous vous tiendrons informé de la sélection pour le 30/03/2022 au plus tard.

Des questions

N’hésitez pas à contacter Marie-Sophie Wéry, chargée du suivi de cet appel : mariesophie.wery@cfwb.be

This entry was posted on Thursday, March 3rd, 2022 at 3:34 pm and is filed under You can follow
any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both comments and pings are currently
closed.

Le Bureau International Jeunesse

-5/5-

03.03.2022

