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Président : Dominique Bastin 

Trésorier : Philippe Thiébaut 

Secrétaire générale : Véronique Jacob 

Autres membres du conseil d’administration : 

Catherine de Kerret  Bernard de Boischevalier 

Sophie Gallotti   Bruno Gastal  

CSEL 2018 



Le foyer de l’APPEL 
Association pour la Protection et la Promotion de l’Enfance à Lomé 

Président :  Dr Tobias Bruce 

Directeur :  Olivier Adédjé 

Directrice adjointe :  Maman Thérèse 



APPEL 

Quelques chiffres pour 2018 
• Recettes 45 128 €     [CSEL 17 519 € soit 38,8%,  AKTION PIT  36,85%,  

dons en nature = environ 10%] 

• Dépenses 46 129 €   

• Effectifs 51 enfants (roulement de 5 enfants) 

 - 31 internes de 6 à 16 ans (11 en primaire, 20 en secondaire) 

 - 20 externes (8 au CEG et au lycée, 4 étudiants,   

                       7 apprentis, 1 police militaire) 

• Dépense par jour et par enfant = 2,51 €  

• 9 salariés (inscrits à la sécurité sociale) + contrat gardiennage 

masse salariale 20 479 € (44,4% des dépenses) 



Foyer APPEL – La bibliothèque en 2018 

• Nouveaux ouvrages étiquetés 644 

• Ouvrages classés 638 

• Ouvrages prêtés  579 (interne) 18 (externe) 

• Lecteurs enregistrés 1960 (dont 1009 de l’extérieur) 

• Eveil individuel (lecture, résumé, récitation, jeux …) 

• Activités collectives (lecture, sketches, recherche, jeux, 

théâtre …) 

• Initiation à l’informatique (utilisation des outils, dictées) 



Foyer APPEL – La salle informatique 



Foyer APPEL – L’éveil artistique 

• Existe depuis pas mal d’années grâce à Constellation 

• Séance hebdomadaire (le vendredi en fin d’après-midi) 

• Introduction par l’animateur  (Olivier ou Balthazar) 



Projets en cours et à venir 

• Doter le foyer d’une connexion à Internet efficace et 

augmenter les surfaces de rayonnages dans la bibliothèque 

Devis reçu de 831€ 

• Ouverture d’un bâtiment annexe pour servir de centre 

d’écoute  destiné aux enfants du foyer et personnes de 

l’extérieur (gros œuvre terminé, équipement en place) 

• Contacts  pris avec des professionnels pour faire fonctionner 

cette structure de centre d’écoute 

• A plus long terme ouvrir une structure de prise en charge 

d’enfants de sexe féminin 

 

 



Le CAJED  
Comité d’Aide aux  Jeunes En Difficulté 

Président : Dr  Moïse Fiadjoe 

Trésorier :   Pr Gabriel Nyassogbo 

Coordinateur : Gérard Yovo 



CAJED 

Quelques chiffres pour 2018 
• Recettes  17 072 €  [CSEL 97,7 %] 

• Dépenses  16 410 €  

• Effectifs   14  (6 en primaire , 7 en secondaire,    
                   1 apprenti) 

• Dépense par jour et par enfant : 3,21 €  

• 4 salariés, masse salariale : 3 476 €  (21,2% des dépenses) 

• Scolarité et apprentissage : 755 €  (4,6% des dépenses) 

•  Actions de sensibilisation : 76 € (0,5% des dépenses) 

 



Actions dédiées en faveur des enfants des rues 

au CES par les animateurs du CAJED 

 • Maintenir un contact par des « causeries » et des ateliers réguliers 

• Tenter de renouer un lien avec les familles en vue de leur réinsertion  

• Proposer des actions de formation (artisanat, apprentissage…) 

• 20 jeunes garçons initiés au perlage de janvier à mai 

• 15 jeunes filles  initiées à la pâtisserie locale en décembre 

• Assurer un minimum de soins en cas de besoin 

• Accord de partenariat signé en décembre avec l’association AGOPODE 

en vue de travailler en synergie et de mutualiser les moyens 



CAJED – Le CES 



CAJED – Le chantier de la bibliothèque 



CAJED – Le soutien scolaire 



Projets en cours et à venir 

• Aménager une des pièces du foyer CAJED en bibliothèque 

équipée d’ordinateurs (bien avancé) 

• Aménager le CES (électricité, hi-fi, placards, étagères etc.) 

grâce à la subvention d’ESPPER 

• Développer la collaboration avec AGOPODE au CES 

• Régulariser la situation du personnel du CAJED vis-à-vis de 

la sécurité sociale et des ajustements de salaire évoqués l’an 

passé 

• Diversifier les sources de revenus en particulier auprès de 

partenaires locaux 

 

 



Les apprentis en 2018 

• 8 à l’APPEL (couture, soudure à l’arc – ferraillage, 

électricité, menuiserie, plomberie, menuiserie aluminium, 

maçonnerie – carrelage, police militaire) 

• 1 au CAJED 



Contacts avec d’autres acteurs sur Lomé  

• Club Kisito Jeunesse (Jacqueline Kokuvi) 

• AGOPODE (CES) 

• MAREM (mouvement d’action pour la réinsertion des enfants marginalisés) 

 

 

 

 



AGOPODE – Projet « Talents de rue » 



Que faut-il envoyer à Lomé ? 

• Livres (scolaires et classiques)  pour les établissements scolaires 

• Magazines à distribuer (Astrapi, Okapi, …) 

• Bouquins pour enfants (J’aime lire, Je bouquine, Youpi, …) 

• Jeux simples (cartes, 7 familles, 1000 bornes, Dobble, Uno, puzzles …) 

• Vêtements  (shorts, T-shirts, chaussettes,  8-16 ans) 

• Tongs, tennis 

• Serviettes de toilette 

• Torchons, nappes, serviettes de table 

• Outillage (tournevis, scies, limes, lunettes de protection) pour les apprentis 

• Casseroles, poêles, couverts, plats 

• Instruments de musique (flûtes, …) 

 

 



• Constellation ( fournitures pour le dessin) 

• Amour sans Frontière (transport de marchandises) 

• Les Amis du Tiers Monde à Oyonnax (subvention) 

• ESPPER  (subvention pour équiper le CES) 

• REVIVRE (subvention pour l’apprentissage sur 3 ans) 

merci à Catherine, Françoise et Odile d’avoir monté le dossier 

• A noter la visite d’ESPPER et de Constellation à Lomé 

 

Nos partenaires en France 
actifs en 2018 



• Contribution financière 
– Participation au financement du fonctionnement des 2 foyers 

– Participation au financement des actions spécifiques en faveur des 
enfants des rues (CES) 

• Recherche de financements extérieurs  
Fondation EDF, Bolloré, REVIVRE 

• Envoi de colis via ASF (janvier et septembre) 

• Communication vers nos donateurs (site web, newsletters, carte 
de vœux, chronique quotidienne pendant le voyage, …) 

• Tenue des comptes et virements périodiques 

Un grand merci aux membres du CA ! 

Nos actions en 2018 



• Maintenir notre contribution au moins au niveau de 2018 
– Financement du fonctionnement des 2 foyers 

– Financement des actions spécifiques en faveur des enfants des rues via le 
CES 

• Convaincre de nouveaux donateurs de nous rejoindre et proposer 
de nouveaux « projets » à nos partenaires institutionnels  
(Fondation La Ferté, Fondation EDF, Santé et Progrès, 
Revivre, Erica, …) 

• Continuer d’envoyer via ASF des dons en nature  (cf. liste) 

• Convaincre de nouveaux bénévoles à prendre une part active au 
fonctionnement de l’association 

• Inciter nos amis au Togo à trouver davantage de financements          
 locaux 

Nos projets pour 2019 
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Réalisations 2018 
Les montants sont en euros 

                          2017            2018  Variation sur un an 
 

RECETTES     40 021.87 45 191.53   en hausse de  5 169.66  

 

DEPENSES    38 904.73 40 728.92   en hausse de  1 824.19 

 

Encaisse 31-12     30 692.91 35 155.52 (*)  

 

Variation sur un an    + 1 117.14               + 4 462.61 

 

Le budget révisé des recettes de cotisation et dons a pu être dépassé de près de 4 200 € 
grâce à la subvention REVIVRE de 5 000 € reçue en fin d’année pour le projet 
« Apprentissage ». 

Les dépenses 2018 sont très légèrement inférieures au budget révisé (d’environ 270 €) 
 

(*) Pour 2018 il s’agit de l’encaisse au 31-12 après déduction d’un décaissement de 2 078 € décalé sur 2019 
 

Remarques concernant ces chiffres globaux :  

Les comptes détaillés avec un historique sur 4 ans (référence CSEL18R) seront disponibles sur le site www.CSEL.fr 

Les comptes détaillés comparés aux éléments budgétaires (référence CSEL18BirR) seront disponibles sur le site www.CSEL.fr 

http://www.csel.fr/
http://www.csel.fr/


Réalisations 2018 
Analyse hors effets des sommes non liées à l’activité normale qui gonflent artificiellement les recettes et les dépenses. 

(En 2016 études d’Etienne et matériels transmis à l’université de Lomé - En 2018 subvention ESPPER perçue pour le compte du CAJED) 
 

       RECETTES   

2016  2017  2018        Variation significative 

         sur 2017 

42 088 (*) 40 021  43 113  (*)        + 3 092 € 
 

Cette hausse d’environ 3 100 € sur 2018 est largement liée à la subvention de la Fondation 
REVIVRE de 5 000 € reçue en fin d’année. Elle masque la certaine érosion des cotisations et 
dons courant qui émanant des particuliers : de - 1 700 €. 
 
Cependant par rapport à 2016 la situation a été redressée, car cette année-là un ensemble 
de contributions exceptionnelles (au total pour 5 080 €) émanant des membres de 
l’association Ananie et Saphire avaient été nécessaires pour renforcer la trésorerie qui se 
dégradait, compte tenu d’un niveau des dons et cotisations insuffisant. 
 

En définitive les recettes de 2018, qui ont été perçues en très grande partie en fin d’année, 
se sont avérées plus élevées que celles de la prévision budgétaire de 2 100 €. 
 

(*) Pour mémoire, les chiffres avec les éléments exclus de l’analyse, s’élevaient respectivement à    
      44 563 € en 2016    et    45 191 € en 2018. 



Réalisations 2018 
Analyse hors effets des sommes non liées à l’activité normale qui gonflent artificiellement les recettes et les dépenses. 

(En 2016 études d’Etienne et matériels transmis à l’université de Lomé - En 2018 subvention ESPPER perçue pour le compte du CAJED) 

 

    DEPENSES   

 

2016      2017            2018                Variation significative 
              sur 2017 

38 924 (*) 38 904  38 650 (*)          - 250 € 
 

 

En données corrigées, les dépenses totales apparaissent comme stables sur les 3 
années écoulées.   
 
Dans le détail des postes de dépenses il n’y a eu également que peu de variations : 
- Stabilité du financement de l’APPEL  
-Légère baisse de la contribution pour le CAJED, avec la fin de l’équipement du Centre 
d’Ecoute et de Sensibilisation et un nombre d’apprenti provisoirement réduit 
(un jeune en apprentissage contre 2 l’année précédente et à nouveau 2 maintenant).  
 
(*) Pour mémoire, ces chiffres avec les éléments exclus de l’analyse s’élevaient respectivement à   
      41 399 € en 2016   et  à    40 729 € en 2018. 

 



Réalisations 2018  
Analyse hors effets des sommes non liées à l’activité normale qui gonflent artificiellement les recettes et les dépenses. 

(En 2018 subvention ESPPER perçue pour le compte du CAJED) 

Les montants sont en euros 
 

Dépenses par rapport aux budgets 2018 :  

Budget initial Budget révisé Réalisations 
  41 500             41 000        38 650   (*) 

 
Les dépenses effectives ont pu être maintenues en deçà de la prévision budgétaire révisée de          
2 350 €, principalement du fait des rationalisations de dépenses que le CAJED a pu mettre en 
œuvre à partir de 2017. 
 
Les dépenses des postes suivants sont inférieures à la prévision : 
. Fonctionnement du foyer CAJED et du Centre d’écoute (- 2 630 €) 
. Envoi de colis à Lomé, malgré une augmentation du prix unitaire demandé par ASF (-70 €) 
A l’inverse : 
. Les frais administratifs et les cotisations diverses apparaissent en dépassement (+ 350 €) 
 
En 2018 les chiffres budgétaires ne faisaient pas référence à la subvention de 2 078 € qu’ESPPER a octroyée au 
CAJED pour l’équipement du CES, alors que son versement effectif a transité par les comptes du CSEL.  
 
                   (*) Pour mémoire : les dépenses se sont élevées à  40 728 € avant cette exclusion. 

 
 



Budgets   2019 révisé  &  2020 initial 
Analyse hors effets des sommes non liées à l’activité normale qui gonflent artificiellement les recettes et les dépenses : subvention ESPPER en 2018. 

  

 

Les montants sont en  euros 

   Réalisations           Budget initial         Budget révisé          Budget initial 

                          2018               2019     2019     2020  
 

RECETTES     43 113.53  42 000.00  41 000.00  42 000.00 

DEPENSES     38 650.92  42 000.00  45 000.00  44 000.00 

Variation ENCAISSE   + 4 462.61            0.00  - 4 000.00  - 2 000.00 

Encaisse 31-12    35 155.52 non repris  31 155.52  29 155.52 
 

Pour les budgets 2019 révisé et 2020 initial, le CSEL présente une hypothèse de dépenses en croissance 
forte qui découle des versements qui émanent de la Fondation REVIVRE.  

 Le premier (sur les 3 prévus) est intervenu en fin d’année 2018. Cette subvention vise à financer 
une accentuation des dépenses d’apprentissage du CAJED et de l’APPEL sur la période couverte. 

 

Pour les recettes qui sont évaluées avec prudence, et donc pour la variation de l’encaisse, les 
projections restent naturellement en dépendance forte du niveau des cotisations courantes qui 
seront effectivement perçues (la tendance de celles-ci ayant été à la baisse en 2018). 

 

Remarques concernant le détail de ces chiffres globaux :  

Le budget 2019 révisé, comparé au budget initial  et  aux réalisations 2017 et 2018  (référence CSEL19Bir) sera disponible sur le site www.CSEL.fr. 

Le budget 2020 initial, comparé aux budgets 2019 et aux réalisations 2018 (référence CSEL20Bi) sera disponible sur le site www.CSEL.fr. 

http://www.csel.fr/
http://www.csel.fr/


Budget   2019 révisé 
On retiendra dans le détail du budget 2019 révisé, consacré aux dépenses : 

 

 . les 20 000 € pour les besoins de financement du fonctionnement du CAJED  

 et 

 . les 19 000 € pour le financement du fonctionnement de l’APPEL  

 (apprentissage compris tant pour le CAJED que pour l’APPEL) 

   Maintien de la prévision initiale pour les deux foyers,  

 mais avec une composante « apprentissage » bien plus importante. 

 

 .  6 000 € au total pour l’ensemble des autres dépenses (en hausse), qui comportent 
notamment les frais : 

 . de fonctionnement du Centre d’écoute et de sensibilisation 

 . du déplacement à Lomé pour la rencontre annuelle avec les partenaires locaux, 

 . d’envoi périodique de colis à Lomé 

 . les dépenses diverses (timbres, impressions, cotisations …). 

 

 

 



Budget   2020 initial 
Dans le détail, des postes de dépenses pour 2020 on peut relever le coût du 

fonctionnement des deux foyers qui sera encore maintenu au même niveau 
élevé que pour 2018 et 2019. 

 

  ce maintien signifie, en particulier, que les dépenses consacrées à 
l’apprentissage seront poursuivies au sein des 2 institutions. 

 En 2020, les dépenses consacrées au fonctionnement du Foyer CAJED et à celui 
du foyer APPEL constitueront toujours l’essentiel des dépenses :  

    20 000 €  pour 100 % du coût de fonctionnement du foyer CAJED 

    19 000 €  pour 30 à 40 % du coût de fonctionnement du foyer APPEL 

  

La trésorerie prévue en fin de période (environ 29 000 €) couvrirait les dépenses 
d’environ 9 mois de fonctionnement courant des deux foyers.  

 Elle s’avère cependant insuffisante au milieu de chaque année compte tenu de 
la concentration des recettes de cotisation du CSEL sur le 4ème trimestre. 

 

 

 

 



Résumé en chiffres des 5 dernières années  

              RECETTES (*)       DEPENSES (*)           DIFFERENCE 
 

2014  37 300  € 35 700  € + 1 600 € 
Un don exceptionnel reçu affecté au projet « apprentis » 
Pas de dépenses exceptionnelles au CAJED et à l’APPEL 

 

2015  35 800  € 41 000  € -  5 200 € 
Pas de recettes exceptionnelles, mais très légère hausse des cotisations ‘ordinaires’ 
Pour le CAJED, lancement  des actions « enfance des rues » et « constitution progressive d’un pécule par apprenti en 

vue des futures ‘libérations’ » (avec rappel sur 2 014)  

 

2016  42 100    € 38 900    € + 3 200 € 
Des cotisations exceptionnelles de certains donateurs réguliers pour renforcer la trésorerie 
Plus de financement pour la création du Centre d’écoute et de sensibilisation du CAJED  
 

2017  40 000    € 38 900    € + 1 100 € 
Pas de cotisations exceptionnelles et des cotisations courantes en phase avec le budget 
Pas de dépenses exceptionnelles au CAJED et à l’APPEL 
 

2018                           43 100   € 38 600    €          + 4 500 €  
Le premier versement de la subvention REVIVRE (5 000 €), reçu en fin d’année, ne commencera à être utilisé qu’à partir 

de 2019. 
 
 
(*) Ici, les recettes et dépenses sont présentées hors éléments non significatifs. 
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Merci de votre attention 

et de votre soutien  

crédit photos : Sophie Gallotti, Gérard Yovo, Véronique Jacob, Dominique Bastin  
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