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LES DOMAINES :
1- Agriculture biologique
2- Environnement
3- Elevage
4- Socio-Economique
5- Education
6- Promotion de l’égalité de
genre
7- Humanitaire
8- Communication

ProVIA, c’est quoi ?
 ProVIA, de l’éducation

Basé sur les valeurs de solidarité, de partage et d’engagement,
ProVIA est initié pour offrir aux volontaires étrangers (Jeunes et
adultes), la possibilité de mettre durant 03 à 12 mois, leurs
savoirs, savoir-faire et savoir-être à la disposition des projets de
développement de la JCAT et de vivre des expériences des
communautés Togolaise de base.
ProVIA, pour qui ?

 ProVIA, ce sont des
actions humanitaires

Le Programme de Volontariat International Agro-sylvo-pastoral,
est conçu pour des jeunes étudiants, des diplômés, des
professionnels, des retraités, désireux à faire l’expérience
Africaines (Togo) en matière d’agriculture biologique, de la
protection de l’environnement, d’élevage, d’éducation, d’actions
humanitaires et de communication .
ProVIA, pour quel Objectif ?

 ProVIA, de la
Communication

Ce programme permet aux volontaires de valoriser leur
formation, leurs compétences techniques et professionnelles,
ainsi que leurs qualités personnelles, tout en contribuant à des
actions en faveur des communautés de base.
ProVIA, pour quelle durée pour les volontaires ?
Les volontaires étrangers, ont la possibilité de passer une durée
de 03 à 12 mois auprès de la société JCAT pour leur séjour et
leur stage.

Les activités de ProVIA

A-Domaine de l’agriculture biologique.
Chantier : Certification biologique du soja


















Sensibilisation des producteurs
Distribution des semences aux producteurs
Formation des producteurs
Visite des parcelles cultivables des producteurs
Suivi régulier des champs de soja et autres (audit interne) des producteurs
Participation aux formations des Techniciens Contrôleurs Internes (CI) de la
JCAT
Participation aux audits externes d’ECOCERT International
Participation aux audits externes qualités des clients
Participation aux distributions des kits de récoltes aux producteurs
Participation aux lancements officiels des campagnes agricole, de récolte et
d’achat de soja et autres
Participation à la collecte des produits (achat) dans les zones de production
Gestion du stock au magasin central de la JCAT (à Datcha)
Suivi de chargement des containers au magasin central
Gestion administratif des producteurs
Célébration de la fête des travailleurs
Célébration de la journée du Paysan Bio
Mise en place des champs test d’innovation -CTI

B-Environnement
Chantier : Création et renforcement des forêts communautaires dans












Préparation des pots de pépinières
Recherche des semences
Mise en pots des semences
Arrosage des pépinières
Entretien des pépinières
Distribution des plants
Mise en terre des plants
Suivi des plans mise en terre
Visite des forêts pour recenser les espèces endogènes
Entretien des forêts
Sensibilisations des paysans

C-Elevage






Entretien des poulaillers
Préparation des aliments
Distribution des aliments et de l’eau
Ramassage des œufs
Organisation des ventes

D-Humanitaire












Soutien aux enfants démunis (parrainage), avec des KITS Scolaires
Récompense des jeunes scolaires les plus méritants afin de cultiver
l’excellence chez eux
Appui didactiques aux directions des établissements scolaires
Don de jouets et ou kits alimentaires lors des fêtes
Réfection ou construction d’établissements scolaires
Construction de latrines publiques dans les établissements scolaires
Construction de latrines privées dans les ménages
Construction ou réfection de centre de santé
Projet eau et assainissement
Don de matériels sportifs aux établissements scolaires et équipes de football
des villages
Organisation de tournois de football dans les villages

E-Education
Chantier : Mise en place des jardins bio dans les écoles et animation
socio-éducatives pour les cultures biologiques







Création des Clubs Scolaires d’Agriculture Biologique (Club AgriBio ou CAB)
Formation des CAB
Encadrement des CAB
Organisation des camps chantiers pour les CAB
Organisation des Excursions pour les CAB
Organisation de concours de meilleurs CAB

F-Promotion du genre
Sensibiliser et éduquer les femmes rurales sur le leadership féminin.
G-Promotion des activités socio-économiques



Création des centres coopératifs,
Formation des coopératives sur la vie en coopérative et sur les AGR

H-Communication





Réaliser des reportages audiovisuels sur les activités de la JCAT
Administrer le site web de la JCAT
Administrer les réseaux sociaux de la JCAT
Infographisme

I-Sport



Renforcer les capacités des entraineurs-amateurs des milieux ruraux dans
le domaine du football
Appuyer les clubs scolaires de football en matériels sportifs.

 Famille d’Accueil
Les volontaires seront logés dans des familles d’accueil durant
tout le séjour. Ces familles préalablement sélectionnées,
disposent des infrastructures adaptées pour permettre aux
volontaires de vivre dans un cadre familial.
 Formation des volontaires
Une formation sur les activités du programme et de la société
sera donnée aux volontaires une fois arrivés. Des recyclages
seront également programmés.
 Accueil des volontaires
Les volontaires seront accueillis à l’aéroport de Lomé et seront
conduits dans leur famille d’accueil respective.
 Equipe de ProVIA
JCAT dispose d’une équipe jeune et très dynamique et
professionnelle affectée au programme pour accompagner les
volontaires durant leur séjour.

Quartier : Agbonou, 200 BP : 58 Atakpamé 200 - Togo
Tél : +228 70 45 14 51 / 91 45 15 10 / 92 58 91 92
E-mail : jcat@jca-t.com
Site web : www.jca-t.com

