Rejoignez-nous !
Pour mener à bien nos actions, nous sommes à la
recherche de bénévoles, volontaires ou voyageurs
qui souhaitent s'impliquer dans nos projets. Et ce,
que vous soyez actif ou non, étudiant ou retraité.

Ils nous soutiennent

Cet engagement peut prendre différentes formes,
comme le bénévolat* ou le volontariat
international*. Vous pouvez aussi choisir de
soutenir directement notre action, par un don
financier ou matériel (déductible d’impôts). Ou,
plus simplement, vous pouvez « juste » décider
d'adhérer à TERRE D'ECHANGES.

1 RUE ELSA TRIOLET
APPARTEMENT 20
86000 POITIERS (siège)

En adhérant à TERRE D’ÉCHANGES, vous
embarquerez dans de nouvelles expériences
humaines et collectives fortes, autour d'un projet
partagé.

Les avantages de l'adhésion
Le saviez-vous ? Votre adhésion à TERRE
D’ÉCHANGES vous offre des avantages ! Places de
cinéma à - 30 % (CGR, Gaumont / Pathé, UGC...),
spectacles et concerts à tarifs CE (TicketMaster...).
Mais aussi des réductions dans les plus grands
parcs d'attraction (Disneyland, Puy du Fou...).
L'adhésion à TERRE D'ECHANGES coûte 20 € / an.
Et vous pouvez adhérer en ligne ! Profitez-en !
(*) Retrouvez nos besoins en bénévoles et nos offres de
recrutement de volontaires sur www.terre-dechanges.org

06.98.19.51.72
Suivez-nous sur www.terre-dechanges.org
et sur les réseaux sociaux :

@terredechanges

www.terre-dechanges.org
contact@terre-dechanges.org
Association de solidarité internationale
reconnue d'intéret général,
nous sommes habilités à recevoir des dons
et à délivrer des reçus fiscaux.
SIRET : 799 269 246 000 36
Agrément : W86 10 02 502

Nos activités à Poitiers
TERRE D’ÉCHANGES est une association de
solidarité internationale, fondée le 18 octobre
2004, par un groupe d’amis français et togolais,
déterminés à aider les populations du Togo qui en
ont besoin.
Notre association est basée aux Trois-Cités, à
Poitiers (86), mais intervient dans différents
quartiers, dont Beaulieu et Saint-Eloi :
•
•
•
•
•

Ateliers de loisirs créatifs, ouverts à tous
Ateliers de cuisine, ouverts à tous
Ateliers d'écriture et d'initiation au slam
Jeux pour l'intégration
Défilés de mode

Les recettes de nos activités contribuent aussi à
financer nos projets de développement au Togo :
• Vente de produits togolais alimentaires et
textiles : arachide, fruits séchés, pagnes, robes,
bombers ...
• Prestations "traiteur africain" pour particulier
ou entreprise.

Vous aussi, partez au Togo !
Depuis 2018, nous organisons plusieurs voyages
solidaires au Togo, chaque année, dans le cadre de
nos projets de développement en cours.
Retrouvez le calendrier des départs et les témoignages
des voyageurs sur www.terre-dechanges.org

Nos actions au Togo
TERRE D’ÉCHANGES intervient au Togo dans les
domaines de la santé (envoi de médicaments
dans les dispensaires), l’agriculture (en cours),
l'éducation, la formation et la sensibilisation
des enfants et des adultes.
Parmi les projets notables de l'association figure
la construction d'un forage et d'un château d'eau
(2015-2018) pour faciliter l'accès à l'eau potable
des villageois d'Agotimé-Vakpo.
PROJETS EN COURS :
• Création d'une ferme expérimentale à
Agotimé-Vakpo (région des Plateaux)
• Formation de 160 agriculteurs et éleveurs aux
bonnes pratiques agro-écologiques
• Électrification de deux écoles primaires et
d'un dispensaire
• Aide au développement de l'agriculture à
Sokodé (région centrale).

Nos labels et agréments
TERRE D’ÉCHANGES est une organisation à
but non lucratif reconnue d’intérêt général.
Ce label confère à notre association une
légitimité particulière dans son domaine
d’action et nous permet de recevoir des dons
manuels et d'émettre des reçus fiscaux à
nos donateurs.
TERRE D'ECHANGES est, par ailleurs, agréée
pour accueillir des volontaires en service
civique depuis décembre 2015.
Nous recrutons plusieurs volontaires
chaque année, en France et au Togo, pour
encadrer nos projets de développement en
cours, et participer à l’organisation de nos
différentes activités dans la région de
Poitiers.
Vous souhaitez effectuer votre service
civique dans une association locale engagée
à l'international ? N'hésitez pas à nous
envoyer votre candidature.

