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SIGLES ET ACRRONYMES

AAS Association Action Santé

AGR Activités Génératrices de Revenu

ASI Afrique Solidarité Internationale

CA Conseil d’Administration

CDE Centre de Développement de l’Enfant

CMS Centre Médico-Social

CP Cours Primaire

CSU Couverture Sanitaire Universelle

DSSR Droit à la Santé Sexuelle de Reproduction

IST Infection Sexuellement Transmissible

OEV Orphelin et Enfant Vulnérable

ONG Organisation Non Gouvernementale

OSC Organisation de la Société Civile

PEC Prise En charge

PF  Planification Familiale

PVVIH Personne Vivant avec le VIH

RELUTET Réseau des Organisation de Lutte contre la Traite des Enfants au Togo

ROSCI Réseau des Organisations de la Société Civile Intervenant dans la Santé 
Sexuelle et la Planification Familiale

SIDA Syndrome de l’Immuno- Déficitaire Acquis

TVT Télévision Togolaise

VIH Virus de l’Immuno--déficitaire Humain

WABA West Africa Breakthough Action



Rapport Annuel 2021 - Page 3

REMERCIEMENTS

Au cours de l’année 2021, ONG A.S.I-TOGO a reçu des coups de main venant de divers 
horizons. Par quelques mots laissés sur ces pages, nous tenons à remercier les uns et les 
autres pour leur remarquable présence cette année.

Nous tenons à remercier le Ministère de l’action sociale, de l’alphabétisation et de la 
promotion de la femme pour son implication dans les activités de lutte en faveur des couches 
vulnérables en l’occurrence les enfants qui malgré les restrictions a permis la réalisation de 
certaines activités

Nos remerciements vont à l’endroit de la mairie du Golfe4 qui coiffe notre zone 
d’intervention et qui soutien sans cesse les actions de l’ONG A.S.I- TOGO.

Nos remerciements vont à l’endroit des autorités locales et traditionnelles du quartier 
Attikoumé et du quartier Dossoukopé pour leur collaboration dans la mise en œuvre des 
différentes activités au sein du quartier.

Nos remerciements vont particulièrement à l’endroit des différents partenaires (LIGHT OF 
AFRICA, BOAD, ORABANK, ASK/GRAS SAVOYE, PORT AUTONOME DE LOME, 
ROSCI…), des parrains et marraines des OEV, aux gens de bonne volonté qui se soucient du
bien-être des personnes vulnérables à travers leurs appuis techniques, financiers et matériels 
dans la réalisation des activités et des projets.

Nos sincères remerciements aux membres du Conseil d’Administration de A.S.I-TOGO pour 
leur appui technique et financier, leur disponibilité sans cesse renouvelée

A toute l’équipe d’A.S. I-TOGO (technique et médicale) pour leur engagement, dévouement
détermination et leur disponibilité a œuvré pour la bonne réussite des projets et programmes 
au cours de cette année aux cotés des couches vulnérables et surtout les Orphelins et Enfants 
Vulnérables (OEV)

Que tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont contribué et/ou soutenu A.S.I-TOGO 
dans ses projets/programmes et activités, trouvent ici toute notre gratitude et soient vivement 
remerciés.



Rapport Annuel 2021 - Page 4

INTRODUCTION

L’année 2021 a commencé timidement avec les séquelles de la crise sanitaire de la
Covid-19. Cette crise qui continue par bouleverser le monde, bousculant nos vies, nous 
séparant de nos proches et obligeant une grande partie de la population active à travailler 
dans des conditions éprouvantes. A.S.I-TOGO n’est pas en marge de cette réalité. Elle s’est 
vue ses partenaires financiers et techniques réduits, engendrant ainsi de grandes difficultés 
financières dans la réalisation effective des programmes du plan d’action prévus.

Le plan d’action stratégique annuel assorti de budget élaboré pour l’atteinte des
objectifs de l’année n’a pas été effectif par manque de soutien et d’appui financier et
matériels. L’imposition du Pass sanitaire ont freiné ainsi l’accès à certains lieux publics. 
Comme conséquence immédiate, on note une diminution considérable les actions de A.S.I-
TOGO aux côtés des couches vulnérables. Les actions sont beaucoup plus axées sur 
l’amélioration de certaines pratiques dans la gestion administrative et la correction des écarts 
dans l’usage des documents liés à la prise en charge des enfants. Cependant, mordue par la 
cause des enfants, A.S.I- TOGO n’a pas baissé les bras face aux difficultés handicapantes, 
elle s’est lancée dans la mesure de ses moyens, à la réalisation de son plan d’action décliné en 
trois volets principaux. Il s’agit de : (i) Amélioration du volet « OEV » de A.S.I-TOGO ; (ii)
Accroissement de la visibilité de A.S.I TOGO ; (iii) Consolidation des démarches et actions 
dans la gestion des projets.

Ce rapport relate les grandes lignes de quelques actions de A.S.I -TOGO dans le 
courant de l’année 2021, les résultats obtenus, les difficultés rencontrées, les leçons apprises,
quelques recommandations et les perspectives de A.S.I-TOGO pour la nouvelle 2022.
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PRESENTATION DE l’ONG A.S.I- TOGO

Dénommée "Afrique Solidarité Internationale" A.S.I. TOGO est une organisation non 
gouvernementale apolitique à but non lucratif créée à Lomé le 30 Décembre 2004. Elle est 
enregistrée le 08 Septembre 2006 au Ministère de l’Administration Territoriale et de la 
Décentralisation sous le numéro : 0864/MATD-SG-DAPOC-DOCA. Elle a obtenu également 
l’attestation de reconnaissance de la qualité d’ONG de développement au Ministère de 
l’économie du Développement sous le numéro : 427/MED/2007.

Elle a pour mission la prise en charge globale des Orphelins et Enfants Vulnérables 
(OEV), la prise en charge des Personnes vivant avec le VIH (PVVIH), la défense des droits 
des enfants et des femmes en difficultés à travers l’initiation et la formation en Activité
Génératrice de Revenue (AGR). Elle œuvre dans le domaine de la santé communautaire à 
travers son Centre Médico-Social Sainte Marie-Madeleine et promeut les droits à la Santé 
Sexuelle de Reproduction et à la Planification Familiale. A.S.I-TOGO rêve de la construction 
d’un centre d’accueil des OEV pour une meilleure prise en charge et d'un avenir meilleur qui 
favorise l'accès universel à la santé de toutes les communautés et qui permet à tous les 
enfants de jouir de tous leurs droits dans un environnement sain.

DOMAINES D’INTERVENTION DE A.S.I-TOGO

Les actions de A.S.I-TOGO tournent autour de :

¸ Prise en charge globale des Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV) ;
¸ Mener des actions de sensibilisation sur la santé sexuelle et de la 
reproduction et promouvoir le planning familial ;
¸ Conseil et dépistage des IST/VIH et le SIDA et autres maladies ;
¸ Prise en charge médicale et psychosociale des PVVIH ;
¸ Réinsertion sociale des jeunes vulnérables et victimes de violence à partir d’un 
centre d’apprentissage ;
¸ Promotion de l’éducation des enfants défavorisés (prise en charge globale) ;
¸ Promotion des droits de la femme et de l’équité genre dans les activités et 
projets (activité génératrice de revenus) ;
¸ Assistance aux femmes en situation difficile par les AGR ;
¸ Promotion de la protection environnementale ;
¸ Promotion des stages des jeunes nationaux et internationaux
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BILAN MORAL

QUELQUES CHIFFRES CLES EN 2021

NOS PUBLICATIONS EN 2021

Lancement officiel de la campagne de collecte de fonds pour les matériels médicaux
Mot spécial à l’endroit des mamans défuntes lors de la fête des mères
Participation aux ateliers de validation
Les visites à l’orphelinat au nombre de 4
Les rencontres d’échanges avec les parents
L’élection de la Directrice Exécutive à la tête du CA RELUTET
2 Réceptions des dons en kits alimentaires
4 Distributions des kits alimentaires aux OEV 
Réalisation du projet « Noël, Joie des enfants » avec 300 enfants touchés, 165 Kits 
alimentaires et cadeaux octroyés
Participation au forum des OSC du grand Lomé œuvrant dans le domaine du 
VIH/SIDA
Réalisation du projet « Rentrée scolaire 2021 » avec octroi des kits sco1aires à 147
bénéficiaires
Atelier de validation du plan stratégique de développement de la mutualité sociale au 
Togo
Reportage de l'équipe de la TVT sur les bienfaits et les méfaits de l’utilisation des TIC 
dans le quotidien de l’organisation
Participation de la Directrice Exécutive de l'ONG A.S.I-TOGO à une série de 5 
ateliers de formation sur le financement de la CSU au Togo
Participation au lancement du Projet ROSCI.

Augmentation 
du nombre de 
bénéficiaires

170 OEV

l’orphelinat
3 
Parrainages
enregistrés

D
stratégiques de
protection des 

enfants 
élaborés

Nombre de
Publication sur 

la page 
Facebook

21

Augmentation 
des potentiels 
partenaires

3

Taux de 
réussite 

scolaire annuel
2020-2021
90,7%

Nombre de kits 
alimentaires

distribués

4

Augmentation 
du nombre 
d’adhésion

14

Projets 
exécutés

2
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NOS ACTIVITES/ACTIONS EN 2021

Les différentes activités de l’année tirent leur source du plan d’action stratégique scindé en 
trois (03) axes stratégiques. 

I- Axe Stratégique 1 : Consolidation du volet « OEV » de A.S.I-TOGO

L’axe stratégique 1 dispose cinq (5) objectifs principaux sur lesquels se greffent les activités 
de ce volet. Comme objectifs :

- Utilisation améliorée des documents d’accueil et la prise en charge des OEV de la 
structure

- Adaptation des différents documents et outils élaborés et proposés
- Amélioration du système de Prise En Charge (PEC) des OEV
- Renforcement des démarches pour le parrainage des OEV
- Augmentation des inscriptions des données des OEV dans une base de données

A- LES ACTIVITES PLANIFIEES ET EXECUTEES

- Corriger les différents documents des OEV existants (Ancien dossier)

ONG A.S.I-TOGO dans la prise en charge des OEV dispose des formulaires et des fiches 
d’inscriptions pour l’accueil des enfants. Avec l’amélioration des méthodes de prise en 
charge ou d’accueil des enfants, il faille que les anciens documents soient revus et d’apporter 
par la même occasion des corrections et amélioration pour une meilleure prise en charge des 
OEV. Au total 6 fiches et formulaires ont été revus et élaborés : la fiche d’adhésion, la fiche 
d’identification, la note d’engagement des parents, fiche de visite à domicile, le dossier 
synoptique des enfants, proposition d’un nouveau modèle de base de données pour les 
enfants. 
Tous ces documents sont soumis au conseil d’administration pour approbation avant 
adoption. Ces documents, fichiers après accord du Conseil d’administration sont adaptés aux 
OEV d’A.S. I-TOGO serviront dans l’amélioration de la gestion et de la prise en charge des 
OEV. 

- Organiser de rencontres de prise de contact, d’échange et de réflexion 
avec les animateurs et les OEV
Toujours dans les démarches pour améliorer la prise en charge des OEV, la chargée des OEV 
a initié des rencontres de prise de contact et d’échange afin de se familiariser avec les OEV 
prise en charge et les animateurs/animatrices. A ces rencontres, le nouveau plan 
d’accompagnement des ainés des OEV devenus des étudiants(es) a été présenté. Il s’agit de 
considérer ces jeunes comme faisant partie du personnel bénévole de la structure mais 
intervenant en qualité d’animateurs (trices) dans la mise en œuvre des projets et dans la 
réalisation des activités nécessitant plus de ressources humaines. Aussi, l’une des tâches
assignées à ces animateurs (trices) est d’accompagner leurs jeunes frères et sœurs OEV à 
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obtenir aussi leur baccalauréat à travers des cours de soutien, des causeries éducatives et la 
prise d’initiative pouvant les aider dans leur épanouissement. Une note d’engagement qui 
définit leur tâches et responsabilité fut signée entre A.S.I-TOGO et les animateurs
(étudiant(es)).

- Elaborer un document définissant les critères de sélection des OEV 
identifiés

Parmi les documents élaborés et proposés pour l’amélioration de la prise en charge des OEV, 
se figure celui dénommé « Guide de catégorisation des OEV ». Pourquoi faut-il élaborer un 
document de catégorisation des OEV ?
La catégorisation constitue un facteur déterminant dans la prise en charge des enfants. En 
réalité, tous les OEV n'ont pas besoins des mêmes services du fait que leurs degrés de 
vulnérabilité ne sont pas les mêmes. C'est donc la catégorisation qui permettra de fournir les 
services appropriés à chaque OEV selon son degré de vulnérabilité et de ce fait de pouvoir 
mieux gérer les ressources et son affection. Elle permettra également de faire bénéficier nos 
actions à d’autres enfants vulnérables dans les besoins car une bonne gestion des ressources 
disponible permettra une augmentation du nombre de bénéficiaires. Ce document est la base 
de la catégorisation des OEV à A.S.I-TOGO et défini les critères et les conditions de prise en 
charge des enfants au sein de A.S.I-TOGO.

Ce document vise à mettre une distinction entre les différentes catégories d’enfants prise en 
charge à A.S.I-TOGO en fonction de leur degré de vulnérabilité, afin de définir la prise en 
charge requise à chaque catégorie d’enfant.

- Organiser des rencontres d’échanges avec les parents/Tuteurs(trices) des 
OEV

Un réel changement dans les actions et services orientés vers les OEV ne pourra être possible 
que lorsque les parents/Tuteurs (trices) sont directement impliqués dans les démarches. C’est 
dans cette ordre d’idée que plusieurs rencontres d’échanges, et de réflexion sur les nouvelles 
méthodes d’accompagnement des OEV ont été organisés au cours de l’année.
Deux objectifs ont sous-tendu ces rencontres.

Il s’agit premièrement de faire une prise de contact avec les parents/tuteurs (trices) des OEV
inscrits, ensuite présenter les nouvelles stratégies et les mesures d’accompagnement misent
en place pour l’assistance des OEV à partir de l’année 2022, et enfin rappeler aux parents les 
pièces manquants pour la constitution des dossiers complets des enfants afin qu’ils soient à 
jour.

Au cours de ces échanges, les parents ont réitéré leur satisfaction aux actions de A.S.I-TOGO
dans la vie de leurs enfants et prie que de pareilles actions continuent et demeurent pour le 
bon épanouissement des enfants. La Direction a saisi l’occasion pour expliquer aux parents 
les raisons qui justifient la catégorisation des enfants. Sur ce point, A.S.I-TOGO entend 
apporter son soutien et un service approprié à chaque catégorie d’enfant conformément à son 
besoin réel (Educatif, sanitaire, psychologique, alimentaire…). Voilà pourquoi A.S.I-TOGO 
a invité les parents/tuteurs (trices) à la signature d’une importante note d’engagement entre
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les parents et la structure afin d’éviter des incompréhensions et des malentendues pour 
d’éventuelles incidents liés aux enfants. Selon la direction, cet engagement permettra aussi de 
protéger A.S.I- TOGO devant la juridiction de protection des enfants.

- Signer des contrats d’engagement avec les parents/Tuteurs (trices) des 

OEV

Dans l’amélioration des méthodes de prise en charge, une note d’engagement a été proposée 
aux parents/ tuteurs (trices) pour signature. Cette note d’engagement définit les 
responsabilités des deux parties signataires. Quelques-uns des articles de cet accord 
concernant A.S.I-TOGO sont :

¸ L’Octroi des kits scolaires et alimentaires aux OEV ;
¸ La Promotion d’une éducation de qualité et les activités socioculturelles ;
¸ La Promotion et la protection des droits des enfants PEC

Pour les parents/Tuteurs (trices), il s’agit de :
¸ Donner son accord pour la pleine participation de son enfant aux diverses activités 

de A.S.I-TOGO ;
¸ Démontrer un amour pour l’épanouissement et le bien-être de A.S.I -TOGO ;
¸ Promouvoir, valoriser et soutenir les actions de A.S.I-TOGO dans le 

développement ;
¸ Faire son adhésion pour devenir membre de A.S.I-TOGO ;
¸ Devenir un acteur clé dans les actions et activités de A.S.I-TOGO ;
¸ Payer un taux forfaitaire annuelle en compensation de la cotisation mensuelle de 

membre (payable en tranche) ;
¸ Répondre obligatoirement aux convocations et invitations de A.S.I-TOGO ou de 

se faire représenter
La particularité de cet accord d’engagement, est qu’il constitue désormais la signature qui 
autorise l’intégration ou l’adhésion et la prise en charge de tout enfant.

- Scinder les OEV à partir du document définissant les critères de sélection
des OEV

Au départ, il faut noter que les groupes des enfants prise en charge étaient en un seul bloc
sans distinction. Ce qui rendait difficile le travail avec tout le groupe. Avec les nouveaux 
défis à relever dans la prise en charge des OEV, il importe de catégoriser les enfants afin de 
pouvoir initier des projets et programmes ou des actions adaptées à chaque catégorie
d’enfant. Dans cette optique, un document définissant les critères de sélection et de 
catégorisation des enfants a été élaboré. Ainsi à partir de ce document, A.S.I-TOGO a pu
distinguer les différentes formes de vulnérabilité à prendre en compte (la vulnérabilité 
socioéconomique, la vulnérabilité sanitaire, la vulnérabilité psychologique avec leur degré 
d’intensité) et a défini les stratégies d’interventions sur chaque catégorie.

Ceci étant, le groupe des OEV fut scindé en trois (03) en fonction des vulnérabilités
susmentionnées. Désormais A.S.I-TOGO travaillera avec ces 3 catégories d’enfants. Même
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s’il y avait un groupe d’enfants qui ne réponde pas aux nouveaux critères de prise en charge, 
les réflexions sont en cours pour adopter une stratégie de sortir définitive de ces enfants du
programme.

- Proposer et soumettre un nouveau modèle de base de données pour 
validation

Une fois la catégorisation des enfants réalisée, il faille proposer un modèle de fichier de 
base de données dans laquelle sont représentés toutes les catégories d’enfants. Ce modèle de 
base de données est élaboré avec le logiciel Excel et comporte toutes les informations et les 
références de tous OEV prise en charge par A.S.I-TOGO. La particularité de ce modèle de 
base de données est qu’il favorise l’accès à l’essentiel des informations sur les enfants, leurs
parents/tuteurs et sur le parcours de l’enfant dans la structure au cours des années.
Le fichier de la base de données proposé est adopté et sera utilisée pour l’adhésion et 
l’enregistrement de nouveaux cas d’enfants.

B- LES ACTIVITEES PLANIFIEES ET NON EXECUTEES

Les différentes activités de cette rubrique concernent les activités du plan d’action liées au 
volet « OEV » qui n’ont pas été réalisées.

- Elaborer un dossier selon les besoins et la situation de la famille de 
chaque enfant basé sur des Visites Inopinés et des suivis à domiciles des 
OEV maintenus

Pour élaborer le dossier de chaque enfant selon ses besoins et en fonction de la situation de sa 
famille, plusieurs visites de prospection à domicile des bénéficiaires sont nécessaires. 
Cependant face à la situation sanitaire toujours dégradante, ce volet est ramené aux activités 
du nouveau plan d’action 2022 dans l’espoir de trouver une stratégie de réalisation de ces 
visites afin de réaliser la suite des activités relatives à la mise à jour de base de données et 
d’enregistrer les nouveaux OEV dans la base de données.

Aussi, les activités suivantes n’ont pas été réalisées « Elaborer un dossier de parrainage pour 
chaque enfant à parrainer » ; « Imprimer l’album des enfants pour toute visite au siège »
« Elaborer un bulletin de parrainage et publier sur le site » ; « Mener des démarches auprès 
des partenaires financiers techniques, des institutions, les responsables OSC, des bonnes 
volontés nationale, régional pour parrainer les OEV » ; « Publier sur la page Face book et le site
de A.S.I-TOGO la liste des partenaires et des donateurs et parrains ».
Ces différentes activités précitées n’ont pas été réalisées à cause des visites à domicile non effectuées. 
Ces activités s’ingèrent et la réalisation de la première seule peut favoriser la réalisation des autres. Il 
faut disposer un dossier des OEV avant de pouvoir chercher un parrain ou mener des démarches pour 
le parrainage et faire des publications sur le site. Mais toutes ces activités non réalisées sont prises en 
compte dans le nouveau plan d’action de la nouvelle année.
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II- Axe Stratégique 2 : Accroissement de la visibilité de A.S.I- TOGO
L’objectif principal autour de cet axe stratégique est :

- Augmentation de la communication autour des actions de A.S.I-TOGO

A- LES ACTIVITES PLANIFIEES ET EXECUTEES

Cet axe stratégique 2 est spécialement dédié aux actions et aux activités pouvant 
permettre de communiquer autour des actions de A.S.I-TOGO en facilitant sa visibilité sur 
le plan national, régional et international. Comme activité, il s’agit de :

- Gérer quotidiennement la boite mail et le site internet de A.S.I- TOGO et 
hebdomadairement la boite postale

Pour un meilleur suivi des courriers électronique et la gestion des mails il est prévu une 
consultation des mails deux (2) fois par jour matin et soir et la vérification hebdomadaire de 
la boite postale de la structure. Cette activité est assurée par la chargée de programme en 
collaboration avec la Directrice de A.S.I-TOGO.

- Animer régulièrement le site internet de A.S.I-TOGO

Les mails et les courriers électroniques sont consultés à temps et des réponses adressés à 
temps aux expéditeurs.

- Rédiger et publier des articles et des rapports, des supports sur les 
évènements et actions de la structure

Pour faciliter l’accès à l’information aux partenaires techniques et financiers, le site internet 
est le moyen le plus fiable de communiquer autour des activités et d’informer un grand 
nombre de public à la fois et à un coup très réduit. Ainsi, à partir de ce plan stratégique, un
article est rédigé à chaque activité ou action et publié sur le site, le compte Facebook aussi 
permet d’informer et de mettre chacun des partenaires, des gens de bonne volonté et les 
donateurs au même niveau d’information.

B- LES ACTIVITEES PLANIFIEES ET NON EXECUTEES

Sur cet axe stratégique, bien que les actions soient menées, il en reste quelques-unes 
inachevées. Il s’agit notamment de : 

- Créer des plateformes d’échange sur les actions de la structure avec ses 
partenaires puis avec le personnel (WhatsApp, télégramme)

Il est prévu la création de quatre plateformes (WhatsApp, Instagramme…) d’échange pour 
faciliter les échanges et la communication entre le personnel et la Direction de A.S.I-TOGO 
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d’une part, entre la chargée des OEV, les étudiants et les OEV d’autre part ; puis entre les 
membres du conseil d’administration et la direction ; ensuite entre A.S.I-TOGO et ses 
partenaires. La proposition à cette action n’avait pas reçu d’avis favorable. Cependant pour 
cette nouvelle année cette activité prendra corps.

- Mettre en place un tableau d’affichage sur les actions et évènements de 
l’ONG à l’entrée du centre

Toujours dans le cadre de toujours promouvoir la visibilité de A.S.I-TOGO, le plan d’action 
assorti du budget a prévu l’installation d’un tableau d’affichage à l’entrée de la structure pour 
ventiler les informations importantes et faire connaitre aux visiteurs l’existence de l’ONG qui 
est restée lettre morte au détriment du CMS que beaucoup connaissent. Cependant, cette 

activité n’a pas pu être réaliser à cause du manque de moyens financiers.

- Installer des panneaux de direction aux 2 entrées et sorties du siège de la 
structure 

L’installation des panneaux de direction aux entrées et sorties du siège a pour objectif de
faciliter l’accès à la structure aux visiteurs qui se perdent des fois. Ces panneaux de direction 
indiqueront le chemin à suivre de son lieu d’implantation vers la structure. Le manque 
d’accompagnement et de moyens financiers n’ont pas favorisé la réalisation de cette action.  

- Actualiser le prospectus de A.S.I- TOGO

A.S.I-TOGO dispose d’un ancien prospectus dont les informations s’y trouvant datent et qu’il 
fallait réactualiser en introduisant de nouvelles informations et les changements en cours dans 
la structure. Cette activité sera prise en compte dans le nouveau plan d’action de la nouvelle 
année vue le manque de moyen qui n’a pas favorisé la réalisation.

- Confectionner un kakemono pour communiquer autour des actions de 
A.S.I- TOGO

La confection du Kakemono servira à relever et à rendre public la mission, la vision, les 
perspectives de A.S.I-TOGO dans les années à venir ainsi que la présentation de son 
organigramme. Le manque de moyen justifie la non réalisation de cette action pour plus de
visibilité. De même que le projet de confection d’un tableau d’affichage sur les actions et
évènements de l’ONG à l’entrée du centre.

III- Axe stratégique 3 : Consolidation des démarches en gestion des 

projets

Ce volet est élaboré pour l’élaboration, la recherche de partenaires financiers, la 
soumission et l’exécution de différents la réalisation de différents projets au sein l’ONG
A.S.I-TOGO.
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Le troisième axe du plan d’action comporte deux objectifs desquels découlent les activités de 
ce volet.

- Actualisation et mise en œuvre des projets périodiques de A.S.I-TOGO

- Elaboration d’autres projets pour financement et réalisation

A- LES ACTIVITES PLANIFIEES ET EXECUTEES

Les projets cycliques exécutés sont les suivants

- Actualiser, soumissionner et mettre en œuvre le projet « rentrée scolaire
2021-2022 »

La méthodologie qui accompagne la réalisation de ce projet se présentent sous deux aspects :
La première consiste à actualiser le projet de l’année antérieure en fonction des exigences de
l’heure à travers la proposition d’une fiche synthétisée permettant de dresser les besoins des 
OEV en fournitures scolaires et de proposer un budget de réalisation.
Le projet budgétisé sera soumissionné aux potentiels partenaires susceptibles d’aider 
A.S.I -TOGO pour financement. 
La deuxième option concerne la stratégie de mobilisation des ressources financières et 
matérielles auprès des bonnes volontés pour la réalisation de cette activité.
Ainsi à la fin de l’actualisation, ce projet fut soumissionné auprès du nouveau partenaire de
l’ONG A.S.I-TOGO (Light Of Africa), une structure basée aux Etats-Unis et auprès de la 
direction de la société du port autonome de Lomé. 

Ce projet vise à promouvoir le droit à l’éducation des enfants particulièrement les Orphelins 
et Enfants Vulnérables prise en charge soutenus par A.S.I.-TOGO. L’objectif de ce projet 
vise à donner la chance à cent cinquante (150) OEV d’étudier dans des conditions acceptables
pour l’année académique 2021-2022.
Ainsi après avis favorable auprès des deux partenaires, la liste des bénéficiaires et des besoins
furent adressées aux partenaires qui n’ont ménagé aucun effort pour accompagner A.S.I-
TOGO sur le plan financier pour Light of Africa et matériel pour le Port Autonome de Lomé.
Pour cette année, l’appui des partenaires a permis la réalisation de ce projet et la prise en 
charge scolaire de cent quarante-sept (147) OEV de la classe du CP1 en classe de Terminale. 
La distribution des kits a eu lieu dans l’après -midi du Mercredi 22 septembre 2021 au siège 
social de A.S.I-TOGO. Sauf le payement des frais scolaires de quelques enfants vulnérables 
n’a pas été effectif compte tenu des moyens limités misent à la disposition de la structure par 
ses partenaires. 

- Actualiser, soumissionner et mettre en œuvre le projet « Noel, la Joie des 
enfants »

Comme le projet de rentrée scolaire, le projet « Noel, la joie des enfants » est aussi un projet
qui se réalise en une période spécifique et chaque année.
Pour ce projet, la méthode de recherche de financement est basée sur les deux options
susmentionnées pour la mobilisation des ressources financières et matérielles à savoir la 
soumission auprès des partenaires et des bonnes volontés.
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Les phases préparatoires de ce projet ont commencé depuis le mois de septembre 2021 avec 
l’actualisation et la soumission du projet « Noel pour tous les enfants » avec un nouveau 
budget auprès des entreprises, des banques et sociétés de la place (ORABANK, PORT 
AUTONOME DE LOME, BOAD, CFAO-MOTORS, ROSCI, PHARMACIE AVE MARIA,
…) et auprès de bonnes volontés à travers la distribution des enveloppes spécialement
conçues pour l’occasion. Aussi, des sollicitations auprès des anciens membres de la structure, 
de la diaspora n’ont pas manqués. Au total, une centaine (102) d’enveloppes fut distribuée 
avec le retour de soixante-six (66) enveloppes avec des dons.

Ce projet vise à offrir à cent soixante-cinq (165) OEV d’A.S. I-TOGO et à une centaine 
d’autres enfants nécessiteux, un cadre de partage, de joie et de réjouissance pendant les fêtes 
de Noël et nouvel an, au même titre que les autres enfants de leur âge issus des familles 
aisées.
La réalisation de ce projet est intervenue dans la journée du 23 Décembre au siège de l’ONG 
A.S.I-TOGO.

L’équipe des animateurs chargée de la prise en charge des enfants appuyé par le personnel de 
la structure à travers la distribution des Gel et des cache-nez à tous les participants et habillé 
tous les enfants avec les nouveaux T-shirt de A.S.I-TOGO pour uniformiser le tenu des 
enfants mais également pour donner plus de visibilité à l’évènement. La cérémonie a débuté 
avec la prière d’ouverture des OEV puis suivi des mots de bienvenu de la Directrice 
exécutive. Environ Trois cent (300) enfants ont partagé une collation composée du jus en 
bouteille et des croissants. Vue les circonstances de la crise sanitaire, la réjouissance prévue 
a été remplacée par l’octroi des kits alimentaires pour chaque famille. 

La fin de la dégustation a donné place aux temps d’animation, suivi de la remise des cadeaux 
et des kits alimentaires composés de riz, d’huile, de tomate concentrée, des spaghettis, des 
boissons en bouteille, des sucettes et des biscuits aux enfants. Au Total, Cent soixante -cinq 
(165) OEV ont bénéficié de ces Kits alimentaires et de cadeaux. Ce fut des moments de joie
et de grande satisfaction qui se lisait dans le regard des enfants ainsi que des parents présents. 
Les prises de photos et les mots de remerciements de la Directrice Exécutive et des OEV ont 
mis fin à cette 12ème édition de la célébration de la fête de noël aux OEV à A.S.I-TOGO. La 
couverture médiatique de l’évènement est assurée par la radio Djéna.

- Rédiger et promouvoir le projet stage de volontariat 

La promotion du volontariat est un volet important dans la recherche de partenariat sous 
toutes ses formes. Pour attirer les stagiaires nationaux, régionaux et internationaux, il faut 
présenter un programme de stage captivant et motivant les jeunes à choisir A.S.I-TOGO 
parmi les pléthores de propositions venant d’autres structures. Ainsi un document de projet 
définissant les conditions de participation aux stages est élaboré et publié sur le site. Ce qui a 
favorisé l’engouement de quelques stagiaires internationaux et l’inscription d’une stagiaire 
pour son stage cette année à A.S.I-TOGO.



Rapport Annuel 2021 - Page 15

B- LES ACTIVITEES PLANIFIEES ET NON EXECUTEES

- Rédiger, et mettre en œuvre du projet de construction du CMS Sainte 
Marie Madeleine

Au cours de cette année qui s’est écoulée, il est prévu sur cet axe stratégique 3, la rédaction 
du projet de construction de construction du Centre Médico-Social Sainte Marie madeleine
ainsi que la recherche de partenaires financier pour soumissionner ce projet afin d’obtenir le 
financement pour sa réalisation.
Cependant, bien que le projet soit déjà rédigé, les démarches entreprises n’ont pas favorisé sa 
réalisation. Ce projet sera reconduit dans le nouveau plan d’action annuel.

IV- LES ACTIVITES EXECUTEES HORS PLAN D’ACTION

Dans le courant de cette année, au-delà du plan d’action élaboré pour la réalisation des 

actions phares de A.S.I-TOGO, plusieurs activités extra plan d’action ont été réalisées. 
Cette rubrique sera consacrée à la présentation de ces différentes activités qui se
regroupent en 5 catégories essentielles.

1- Les partenariats
1.1- La mairie du Golfe 4

Dans la mise en œuvre de son plan d’action, bien que les lignes ne le précisent pas, 
A.S.I-TOGO a mené des démarches auprès de quelques structures et institutions. Le but de 
ces démarches est de nouer de nouveaux partenariats ou de renforcer ceux qui existaient déjà. 
C’est dans cette optique que A.S.I-TOGO a effectué au cours de ce trimestre deux (2) visites 
auprès de la mairie du Golfe 4. La première visite à eu lieu le 22 Juillet 2021 et était relative à 
la discussion sur la demande de partenariat soumise par A.S.I-TOGO à la mairie et la réponse 
à la demande de subvention pour l’achat de matériels médicaux pour le CMS Sainte Marie 
Madeleine à travers la campagne de mobilisation de ressources organisée par A.S.I-TOGO 

pour le CMS Sainte Marie Madeleine.
La deuxième visite est survenue le 10 Août 2021 et est axée sur un travail d’ensemble 

sur la proposition de convention de partenariat que A.S.I-TOGO a proposé à la direction de la 
mairie du Golfe 4
Durant ces deux rencontres, la Directrice de A.S.I-TOGO en compagnie de la chargée de
programme/projets et des OEV, ont échangés avec le Directeur des Affaires Sociales de la 
Mairie en la personne de M. TSINVI Jacques Komla, sur les clauses de la proposition de la 
convention du partenariat soumise par A.S.I-TOGO et sur l’avis non favorable de la Mairie
du Golfe 4 à accompagner A.S.I-TOGO dans sa campagne de mobilisation de fonds. 
Après les suivis effectuées, la Mairie du Golfe4 a donnée une réponse à cette demande de 
partenariat. La Mairie estime qu’il est tôt pour signer une convention de partenariat mais 
cependant, elle reconnait les actions de A.S.I-TOGO dans la commune et apportera son 
soutien et son accompagnement dès que ses moyens le permettront.
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1.2-ONG Light Of Africa

A.S.I-TOGO a mené également au cours de l’année des démarches auprès d’une ONG 
de la diaspora dénommée Light Of Africa qui œuvre dans le domaine de la protection de 
l’enfance. L’objectif de cette démarche est de renforcer le partenariat Nord-Sud d’une part et 
de faciliter d’autre part la visibilité des actions de A.S.I-TOGO à l’extérieur. Ce partenariat a 
été concluant et a permis à A.S.I-TOGO de bénéficier des appuis financiers de ce partenaire 
pour la réalisation du projet rentrée scolaire des OEV. Avec ce partenariat, A.S.I-TOGO 
envisage trouver des parrainages pour les OEV et aussi bénéficier d’une autre association en 
partenariat avec Light Of Africa dénommé C.U.R.E CARGO. Le soutien de ce dernier sera 
beaucoup plus au niveau du centre de santé car il promet des appuis en matériels médicaux
pour renforcer techniquement le CMS Sainte Marie Madeleine. Les démarches sont en cours
et seront effectives cette année 2022.

1.3- Association Accès Santé (AAS)
Toujours dans le processus de renforcement des partenariats, A.S.I-TOGO a conclu 
également avec l’Association Accès Santé un partenariat qui permet au CMS Sainte Marie 
madeleine de A.S.I-TOGO de faire une prise en charge médicale semestrielle aux OEV de 
l’orphelinat « la solution/ CEHBED » basé à Adétikopé. L’Association Accès Santé (AAS) 
est basée en France. A travers ce partenariat, le CMS Sainte Marie Madeleine est sollicitée 
semestriellement pour une prestation de service à Adétikopé. Au total une centaine d’enfants 
seront prise en charge pour deux bilans de santé annuel, des consultations médicales, des 

analyses et des soins en cas de maladie chez les enfants.

1.4- La Banque ORABANK-TOGO

A.S.I-TOGO au cours de cette année a menée des démarches auprès de ORABANK qui a
bien accepté soutenir financièrement A.S.I-TOGO pour le fonctionnement de la structure
d’une part et d’autre part appuyer l’organisation dans la mise en œuvre de son projet « Noel, 
la Joie des Enfants »

1.5- Port Autonome de Lomé
Dans sa démarche de solliciter auprès des institutions et des structures des appuis financiers 
et matériels pour son fonctionnement, A.S.I-TOGO bien qu’elle n’ait pas obtenu un accord de 
partenariat de la part de la société du Port Autonome de Lomé, elle a quand même bénéficié 
d’un appui matériel en fournitures scolaires pour accompagner les OEV dans le cadre de la 
rentrée scolaire 2021-2022.

1.6- BOAD, ASK/GRAS SAVOYE

Comme d’autres institutions aussi, la Banque Ouest Africaine de Développement et l’Agence
ASK GRAS SAVOYE n’ont ménagé aucun effort pour soutenir A.S.I-TOGO dans la 
réalisation de son projet pour les fêtes de Noel 2021 où 165 OEV ont été bénéficiaires de kits 
alimentaires et de cadeaux. 
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1.7- Quelques cabinets et réseau d’organisation de la place

A.S.I-TOGO a obtenu des appuis financiers de quelques cabinets d’expertises de la place 
dans la réalisation des activités et projets liés à l’enfance. Il s’agit :

∑ Cabinet CAGO Consulting

∑ Cabinet HOUNGS&PARTENERS Consulting

∑ Pro Labo DIAGNOSTICS

∑ ROSCI (Réseaux des Organisations de la Société Civile Intervenant dans la santé, la 
DSSR et le PF)

1.8- Echos sur quelques Parrains et marraines des enfants et les gens de bonne volonté

Afin de soutenir le programme de prise en charge global des OEV, A.S.I-TOGO a sollicité 
auprès des parrains et marraines l’accompagnement des OEV. Ces personnes de bonnes 
volontés ont joué par leurs appuis financiers, techniques et matériels, un rôle indéniable dans 
la prise en charge des OEV. Il s’agit :

v Sur le plan international : Association « Milédu na Togo Jardin de Pierre » de 

Valérie PINEL, M. Gérard NOUGLOZEH, Mme AGOUZE Essi Nowelli, M. Rachid 

GERALDO.

v Sur le plan national : les Membres du Conseil d’Administration (C A), la Chefferie

traditionnelle d’Atikoumé et de Dossoukopé, le Lion’s club Lomé-kékéli

v Quelques Personnes de bonne volonté

2- Les activités liées à la gestion administrative de la structure
Au cours de l’exercice de cette année, plusieurs actions parallèles ont été menées afin 
d’améliorer la gestion administrative notamment : 

- La rédaction et la gestion des courriers ;
- Remplissage des fiches de cartographie des OSC sur les ODD (cf. le dossier) ;
- Remplissage de la fiche de mise à jour de ROSCI/TOGO (partenaire du CMS Ste 

Marie Madeleine de A.S.I-TOGO) ;
- Lecture, apports et correction au Plan stratégique 2019-2024 ;
- Elaboration du plan d’action annuel ;
- Production de rapport, de compte rendu d’activités et dissémination ;
- Remplissage des questionnaires et des outils de partenaires de A.S.I-TOGO ;

- Mme FIANKE -M. MASSOKA -Mme SOUROU

- M. Tony DAMEIDA -M. KAWELE -Mme LACLE Justine

- Mme PALANGA -M. KATABA - Mme TCHANGHAI
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- Participation à des réunions en ligne et en présentielles et à des ateliers (cf. les 
Comptes Rendus) de ces différentes activités ;

- Rédaction de projet (Rentrée scolaire sans paludisme soumis à ONG PATHWAYS).
D’autres actions sont des initiatives et des propositions pour améliorer la gestion 
administrative de la structure il s’agit de :

- Proposition de signature pour les mails de la Directrice ;
- Actualisation du papier en-tête de A.S.I-TOGO ;
- Rédaction et publication des rapports et article ;

- Suivi des mailings et répondre aux appels téléphoniques pour l’ONG ;
- Suivi hebdomadaire de la boite postale de l’ONG.

3- Les activités liées au programme des OEV
Pour une meilleure gestion du programme des OEV, plusieurs actions ont été menées à 
savoir :

- Production d’album photo qui retrace les activités de A.S.I-TOGO au cours des 
années écoulées (2015-2021) a été confectionné ;
- Deux activités de Réception de don de kits alimentaire ;
- Quatre distributions des kits alimentaires pour les enfants au siège ont été effectives. 
- Quatre missions effectuées à l’orphelinat à Aného ;
- Un Projet intitulé « Rentrée scolaire sans paludisme », a été initié et soumissionné à 
l’ONG Pathways ;
- Participation à un atelier dans le cadre du projet WABA (West Africa Breakthough 
Action) basé sur la Planification familiale et la santé de reproductivité.
- Participation des jeunes étudiants de A.S.I-TOGO aux formations et ateliers
- Une fiche de répartition des dons des OEV a été proposée ;
- Une activité communautaire sur le projet WABA a été organisée à l’endroit des 
étudiants et des parents des OEV ;
- Une note d’engagement de travail avec les étudiants assorti d’un code de conduite a 
été élaboré. ;
- Participation des jeunes étudiants de A.S.I-TOGO à la mise en place du bureau des 
jeunes sur SSR et le DSSR et la PF ;
- Un guide de catégorisation des OEV est élaboré ;
- Un accord d’engagement de travail entre A.S.I-TOGO et les parents des OEV est 
élaboré et signé par les parents ;
- Les réunions d’échange avec les parents/tuteurs des OEV.

V- RESULTATS OBTENUS

Au cours de l’exercice de cette année, la présentation des différents actions réalisées ont 

apporté les résultats suivants :
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¸ Le projet « Rentrée scolaire 2021-2022 » est mise en œuvre avec 147 OEV 
bénéficiaire

¸ Les documents stratégiques de prise en charge des OEV de A.S.I -Togo sont 
améliorés

¸ La gestion des OEV est améliorée à A.S.I -Togo
¸ La communication autour des actions de A.S.I- Togo s’est accrue
¸ La visibilité de A.S.I- Togo est améliorée
¸ Les différents documents et outils de prise en charge des OEV sont élaborés et 

adaptés
¸ Le système de prise en charge des OEV est amélioré à A.S.I -Togo
¸ Les démarches pour le parrainage des OEV sont renforcées
¸ Au moins deux (02) projet des trois (03) élaborés et soumissionnés ont été 

financés
¸ Les stratégies de mobilisation de ressources de A.S.I-TOGO est renforcées
¸ Les partenariats techniques et financiers sur le plan national, régional et

international sont consolidés

VI- DIFFICULTES RENCONTREES

Malgré ces résultats impressionnants présentés, il faut souligner que A.S.I-TOGO a rencontré 
plusieurs difficultés dans la réalisation de ces actions.

- Accord tardif des réponses pour la mise en application des documents
proposés ou des décisions prises ;

- L’irrégularité dans les cotisations des membres ;
- La lenteur dans la prise de décision qui retarde l’exécution de certaines 
activités ;
- Non-respect du plan d’action lié à d’autres activités imprévues ;
- Le Manque de moyen financier pour la promotion de la visibilité de la 
structure ;
- Le manque de ressources humaines et financiers entrainant le cumule des 
postes et les retards dans les délais d’exécution ;

- Le manque de ressources financières pour accroitre la qualité, la quantité et la 
fréquence de distribution de kits alimentaires ;

- Le Manque de moyens de déplacement pour les visites à domicile et à l’école ainsi 
que pour les autres activités de suivi des OEV ;

- Le fond prévisionnel pour la prise en charge médicale des OEV très insuffisant ;
- Le Manque de politique interne de protection de l'enfance ;
- Le nombre insuffisant d’encadreurs pour s'occuper effectivement des OEV ;
- Les attitudes et comportements déplacés de certains OEV récalcitrants ;
- Le manque de sanction pour les écarts de comportement des OEV adolescents ;
- Le manque de redevabilité des jeunes vis-à-vis de structure ;
- Le manque de partenaires financiers.
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VII- LEÇONS APPRISES

Au regard des activités menées ainsi que des résultats obtenus, il se dégage des points forts 

que l’ONG A.S.I-TOGO a su capitaliser :

- La médiatisation des activités des OEV accroit la visibilité des actions sociales de 
l’ONG puis ouvre des horizons à d’autres partenariats ;

- Le retard dans la publication des informations sur le site diminue le degré de visibilité 
des actions et programmes de A.S.I -TOGO ;

- La lenteur dans les prises de décision retarde considérablement l’exécution des 
actions et activités programmées selon le calendrier prévu, affectant ainsi la 
réalisation des activités du plan d’action ;

- La stratégie des enveloppes de dons faciliterait la mobilisation des moyens financières
pour la réalisation des activités ou de mini projet ;

- Les sollicitations des bonnes volontés pour la mise en œuvre des mini activités 
favorisent la visibilité de la structure ;

- Les réunions périodiques à chaque phase de la réalisation des projets permettent une 
meilleure implication, organisation et la réussite ;

- L’implication des acteurs au début des projets est plus productive.

VIII- LES RECOMMANDATIONS

A la lecture des difficultés rencontrées, des dispositions idoines doivent être prises pour la 

bonne marche des actions et l’atteinte des objectifs escomptés dans le cadre de la prise en 

charge des OEV et la mise en œuvre du plan stratégique à venir. En voici quelques-unes :

¸ Faciliter la publication spontanée sur le site ou la page Facebook
¸ Opérationnaliser une stratégie efficace de mobilisation des finances en vue de recruter 

et motiver davantage les encadreurs et le personnel pour plus de productivité ;
¸ Accentuer les stratégies de promotion du volontariat international ;
¸ Elaborer et instaurer un règlement intérieur ou un code de conduite en vue de 

discipliner les OEV prise en charge adoptant toute attitude ou tout comportement 
déplacé ;

¸ Planifier un calendrier de visite à domicile et un calendrier de rencontre périodique
avec les parents ou tuteurs ;

¸ Nouer des partenariats techniques avec d’autres structures œuvrant dans le domaine 
de la promotion et protection des droits des enfants ;

¸ Développer des partenariats financiers tant sur le plan national qu’international en vue 
d’améliorer la prise en charge qualitative et quantitative alimentaire, scolaire, et 
médicale, vestimentaire des OEV ;

¸ Faciliter la stratégie de correspondance et le volontariat internationaux pour les 
étudiants de A.S.I -TOGO pour faciliter les échanges interculturels et cognitifs en vue 
du renforcement de l’encadrement des enfants ;
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¸ Réaménager le cadre dans le respect des mesures barrières pour relancer les activités 
hebdomadaires avec les OEV.

¸ Accentuer les stratégies de mobilisations des ressources ;
¸ Définir une politique interne de prise en charge globale et de protection de l'enfance 
¸ Planifier et respecter le calendrier de visite régulière des enfants à domicile et à 

l’école
¸ Développer des partenariats avec d’autres structures œuvrant dans le domaine de la 

promotion et protection des droits des enfants pour le renforcement des capacités des
encadreurs d’OEV ;

¸ Faire la promotion du parrainage des OEV sur le plan national, régional, et 
international ;

¸ Fidéliser les partenariats de subvention avec les institutions et les bonnes volontés.

IX- PERSPECTIVES POUR 2022

- Elaboration un plan d’action annuel assorti de budget ;

- Construction du siège de A.S.I -TOGO ;

- Organisation d’une Assemblée générale du Conseil d’Administration ;

- Renforcement les actions pour le parrainage des OEV (utilisation efficace des 

documents, l’album, mise en application des critères de sélection, revoir la 

composition des dossiers des OEV) ;

- Recherche des parrains nationaux-régionaux et internationaux pour les OEV ;

- Amélioration de la gestion administrative et financier ;

- Concrétisation des partenariats financiers avec Light of Africa, BOAD, ORABANK, 

Heirs of Christ;

- Accroissement de la visibilité de A.S.I-TOGO (panneau, carte de visite professionnel,

kakémono, ouverture de compte twitter, Instagram) ;

- Initiation d’autres AGR (vente de savon liquide, vente de wifi, initier des formations

des jeunes ;

- Initiation d’un groupement d’épargne et de crédit pour les parents des OEV ;

- Elaboration d’un règlement intérieur et de sanction pour les OEV ;

- Rédaction et soumission aux appels à projets et aux manifestations d’intérêt ;

- Mener des démarches et des recherches pour de nouveaux partenariats financiers

internationaux ;

- Nouer des partenariats signés avec 4 ONG de l’enfance (CDE, ANGE,) et 2

Orphelinats (Cador et Mother Charity) ;

- Renforcement des stratégies de mobilisation des ressources financières, humaines, 

matériels et techniques
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X- Conclusion

Nous pouvons souligner qu’une grande partie des activités prévues a été réalisée.  La
planification des activités telles qu’échelonnées dans le plan d’action, nous a permis de suivre 
au jour le jour la chronologie des activités. L’objectif étant l’amélioration dans la gestion 
administrative de la structure et les stratégies d’accueil et d’accompagnement des enfants, 
A.S.I-TOGO s’est démerdée pour assurer la mission quelle s’est assignée. 

A.S.I-TOGO a rencontré dans l’exécution de ses activités quelques difficultés notamment le 
manque crucial de ressources financières et humaines, de partenaires financiers et de 
subventions pour mener à bien les activités définies dans le plan d’action. Ce qui a ralenti ou 
handicapé la réalisation de plusieurs actions prévues. 

C’est ici pour A.S.I-TOGO l’occasion de réitérer ses remerciements à Light Of Africa et aux 
autres partenaires qui sont restés fidèles à A.S.I-TOGO malgré la crise sanitaire. Le bien-être 
des OEV est un combat noble, que A.S.I-TOGO comptons poursuivre jusqu’au bout.
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XI- ANNEXES

ANNEXE1 : Quelques documents élaborés 

Compte rendu et rapport d’activités

Quelques Projets rédigés

Quelques articles
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XII- QUELQUES PHOTOS ILLUSTRATIVES DES ACTIVITES EN

2021

Visite A la Mairie Golfe 4

Missions à Aného

Rencontre d’échanges avec les étudiants A.S.I-TOGO
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Distribution des kits alimentaires

Distribution des Kits scolaires

Atelier de Formation sur le projet WABA
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Activité communautaire sur le projet WABA

Forum des OCS intervenant dans le domaine de la santé et du SIDA
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Participation des jeunes A.S.I-TOGO à la mise en place du bureau des jeunes en DSSR/PF

La Directrice Exécutive de A.S.I-TOGO devenue Président du CA RELUTET

Atelier de validation du plan stratégique de développement des mutualités sociales
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Visite de l’équipe de reportage de la TVT au siège

Rencontre d’échanges avec les parents des OEV
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Noel Joie des enfants 2021


