
Issy-lès-Moulineaux, mai 2014 
 
Chers amis, 
 
Notre assemblée générale annuelle s’est tenue cette année le 9 avril dernier. Ce fut pour nous l’occasion de 
vous présenter de vive voix comme chaque année les résultats de nos actions à Lomé et notre bilan 
financier. Vous trouverez sur notre site ‘http://www.csel.fr le détail des présentations faites lors de cette 
assemblée générale. 
 
Au sommaire de cette chronique de printemps, je vous propose de revenir sur les faits marquants qui ont 
émaillé la vie de nos partenaires togolais ces derniers mois et de terminer par un petit zoom sur la façon 
dont nous leur faisons parvenir régulièrement diverses fournitures. 
 
Le foyer APPEL en quelques chiffres pour 2013 
 
Effectifs : 45 depuis décembre soit 31 internes et 14 externes dont 6 apprentis 
Budget (exercice 2013) : recettes = 37 896€ (53% du CSEL), dépenses = 39 961€  
Coût par jour et par enfant : 2,52€ (2,42€ en 2012) 
 

L’année 2013 a été marquée par la montée en puissance des 
activités du « centre culturel » inauguré officiellement début 
2013. Le bilan de ces activités est encourageant : entre juillet 
2012 et décembre dernier, 1515 ouvrages ont été répertoriés, 
plus de 1700 consultés dont plus de 20% par des personnes de 
l’extérieur. Outre la lecture individuelle et la lecture en public, la 
bibliothèque organise régulièrement des projections de films, 
des séances de jeux de société et des sorties culturelles en 
collaboration avec le Club Kisito Jeunesse de Mme Kokuvi. 
L’activité éveil à la peinture initiée il y a quelques années grâce 
au soutien actif de l’association Constellation a connu quelques 
déboires suite à la défection de l’artiste qui l’animait depuis sa 
création. Les éducateurs du foyer ont pris le relais en attendant 
de trouver un nouvel artiste pour s’en occuper, ce qui est chose 
faite depuis peu. 

 
Le foyer CAJED en quelques chiffres pour 2013 
 
Effectifs : 15 soit 8 « anciens » et 7 « nouveaux » 
Budget (exercice 2013) : recettes = 19 209€ (100% du CSEL), dépenses = 16 436€  
Coût par jour et par enfant : environ 3€ 
 
L’année 2013 a été marquée par la remise à niveau scolaire 
des 7 « nouveaux » de la rue ayant rejoint le foyer début 
2013 en vue de leur réinsertion dans le système scolaire à la 
rentrée d’automne 2013. Pour cela un instituteur a été 
embauché. Les résultats du 1

er
 trimestre et du début de 

2014 sont très encourageants. A noter qu’un des enfants sur 
les sept a préféré abandonner et quitter le foyer début 2014. 
Du côté des « anciens » plusieurs d’entre eux vont arriver en 
fin de scolarité ou d’apprentissage dans le courant de 
l’année libérant ainsi autant de places pour de nouveaux 
jeunes des rues. 
 
Le MAREM 

 
Le coordinateur du CAJED, Gérard Yovo, entretient des contacts très 
étroits avec un réseau d’associations locales qui s’occupent toutes des 
enfants des rues mais avec des approches différentes. Parmi elles, le 
MAREM avec qui nous avons noué des relations depuis plusieurs 
années. En 2013 le MAREM a ouvert au centre-ville de Lomé un 
espace d’accueil et d’écoute de jour pour les enfants des rues. Installé 
dans une ancienne remorque de camion frigorifique cet espace permet 
aux jeunes de rencontrer des animateurs et des psychologues et de 
discuter avec eux en toute sécurité et en toute confidentialité. 
 



Nos projets pour 2014 
 
En 2014 nous allons bien entendu maintenir notre contribution au fonctionnement des foyers ’APPEL et 
CAJED au moins au niveau actuel tout en recherchant des ressources complémentaires auprès de 
nouveaux donateurs (par le bouche-à-oreille) et de partenaires plus institutionnels. Nous souhaitons aussi, 
selon nos moyens, soutenir de nouvelles actions en faveur des enfants des rues en collaboration avec les 
structures locales déjà implantées. Nous maintiendrons également nos envois de colis via Amours Sans 
Frontières. 
 
La petite histoire des colis pour Lomé 
 
Vous êtes en droit de vous demander ce que sont réellement ces colis que vous voyez apparaître dans nos 
chroniques et dans nos comptes, et comment ça se passe. En effet il n’y a pas que des livres et d’abord 
quels livres ? 
 
Etape 1 : la collecte de matériel auprès d’institutions, de particuliers, de nos amis : entre autres le Secours 
Catholique, Les Amis de Tiers Monde une association d’Oyonnax qui nous aide, Le Bouquin Volant, une 
association de Levallois qui donne des livres de natures diverses. Peu d’achats de matériel neuf. 
 
Etape 2 : le tri : tous les dons reçus ne sont pas forcément bien adaptés. Ainsi une chemise de nuit rose de 
dame en « pilou-pilou » (ce n’est pas le cri de guerre du Racing Club de Toulon mais 
un tissu ancien proche de la polaire peu adapté pour l’Afrique équatoriale !) mais aussi 
des jeux nécessitant des piles ce qui est hors des moyens de nos foyers. De même les 
livres scolaires plus forcément adaptés d’autant que nous en avons envoyé 
suffisamment au début. Alors quoi ? Des livres pour enfants ou adolescents 
(bibliothèques verte, rose, rouge & or), des revues comme J’aime Lire, des 
encyclopédies, des classiques (La Fontaine, Molière, Stevenson.... très appréciés), des 
jeux de société et certains jeux faciles (7 familles, 1000 bornes, etc…. ) des vêtements 
légers (shorts, maillots de foot****....) des ordinateurs, télés, des DVD, des fournitures scolaires ou de 
bureau. 
 
Etape 3 : la mise en cartons après le regroupement des marchandises stockées chez les uns et les autres, 
lors d’une ou plusieurs soirées très conviviales. A chaque fois ce sont près d’une trentaine de cartons pas 

trop grands, solidement scotchés, étiquetés, et numérotés qui sont confectionnés. 
 
Etape 4 : le convoyage à Lyon par des membres de l’association pour éviter des 
frais de transport trop importants. En effet c’est une association de Lyon, Amour 
sans Frontières, qui nous dépanne en prenant en charge 
l’expédition au Togo proprement dite, opération qui sinon 
pourrait s’avérer extrêmement onéreuse. ASF irrigue plusieurs 
pays en regroupant des colis d’associations pas plus riches 
que la nôtre (la dernière fois plus de 80) et remplissent des 

containers de 75 ou 80 m
3
 pour le Togo ou le Benin... Un envoi d’une ou deux palettes 

ne nous coûte qu’entre 100 et 150 €. Le voyage en bateau est un peu long (2 à 3 
semaines) mais peu importe nos colis partent de Lyon et arrivent à Lomé (via Sète en 
général). 
 
Etape 5 très importante : le container est pris en charge à Lomé (en particulier pour les 

formalités douanières) par une congrégation religieuse, les Sœurs 
des Missions Africaines, dès son arrivée et le matériel déchargé et 
stocké dans leurs locaux, ce qui est important pour que le contenu arrive entier à son 
destinataire final sans « pertes » sur les quais du port ! 
 
Etape 6 : la récupération. Le foyer APPEL centralise les colis destinés à nos partenaires 
(APPEL, CAJED, CKJ (Mme Kokuvi), MAREM, le collège des enfants), et chacun vient 
récupérer son bien au foyer. 

 
Voilà une aventure qui se renouvelle 2 ou 3 fois par an et qu’il est bon que vous connaissiez. Si vous pensez 
pouvoir nous aider dans ce domaine n’hésitez pas à prendre contact avec nous ! 
 
Comme vous l’avez sûrement compris, toutes ces actions en faveur des enfants défavorisés de 
Lomé, aussi imparfaites soient-elles, ne pourraient exister sans votre soutien actif, soyez-en 
grandement remerciés ! 
Aidez-nous à renforcer notre réseau de donateurs en étant nos ambassadeurs auprès de vos amis et 
connaissances. Les enfants de Lomé ont besoin de vous ! 


