Association de solidarité internationale

RAPPORT D’ACTIVITES ANNUEL 2015

SENSIBILISATION ET SOINS DES PLAIES – RENOVATION BIBLIOTHEQUE ET BATIMENT SCOLAIRE –
EDUCATION POUR TOUS – ACCOMPAGNEMENT AUX ENFANTS HANDICAPES – HYGIENE DES
MAINS - ACCEUIL STAGIAIRES EN COMMUNICATION - PROJET INITIATION A L’INFORMATIQUE

MOT DU CA
C’est avec un grand plaisir que nous
vous présentons le rapport général
de l’année 2015. Du 1er janvier à ce
jour est plus que jamais une année
où JEMAV a été présente sur divers
plans. Dans la dynamique de
nouvelles relations à la mise en
œuvre de variables actions sur le
terrain,
nous
avons
gagné
simplement en termes de visibilité.
L’amélioration de l’éducation des
enfants à travers différentes axes
sont restées au centre de nos
préoccupations. 7 projets y ont été
réalisés, impliquant une quarantaine
de jeunes de France, Sénégal, Togo,
Belgique.
Globalement, c’est un total de 34
jeunes dont 15 expatriés 12 au
TOGO, 3 au Sénégal avec 19 locaux
qui se sont mobilisés. Mais au-delà
du nombre de volontaires, partout,
dans nos zones d’intervention, notre
travail d’éducation a été plébiscité
pour son impact en termes
d’ouverture culturelle, un carrefour
d’échanges qu’il représente pour
beaucoup de jeunes européens,
togolais, sénégalais. Environ 1155
élèves ont bénéficié de nos actions
dans la dynamique d’engouement
qu’ils génèrent avant, pendant ou
après les missions, les gestes de
solidarité qui y sont concrètement
posés.
2015
a symbolisé l’année de
nouveaux
partenariats
mais
également les premiers pas de nos

antennes JEMAV France et JEMAV
Sénégal. Parlant du Sénégal, il est
devenu le deuxième pays de nos
actions en Afrique après le Togo.
2016 sera si possible également
l’occasion d’enclencher les débuts
de notre filiales au Bénin. Voilà qui
favorisera tout à la fois la
diversification des lieux de mission
mais aussi une rencontre et une
ouverture culturelle plus que jamais
primordiales dans un monde en
plein
questionnement
sur
sa
capacité à accepter l’autre dans sa
différence.
Cette
année
encore,
c’est
l’occasion
des
rencontres
d’échanges à l’Espace France
Volontaires et également au
Collectif des Associations pour le
Volontariat (CAVO). Des occasions
solennelles pour notre équipe
d’apprendre au mieux, et renforcer
ces capacités dans l’accueil des
bénévoles expatriés.
Nos projets se sont autant diversifiés
que nos zones d’intervention. Avec
la collaboration des chefferies
locales, nous avons étendu nos
projets dans d’autres préfectures du
Togo
afin
d’accompagner
davantage les villages bénéficiaires
dans l’amélioration de l’éducation
des enfants, que ce soit dans
l’assistance
des
orphelins,
rénovation de bâtiments scolaires,
la formation en informatique.

En se lançant sur un plus long terme
les analyses d’impact de ces
projets, par exemple au Togo à
Danyi
Elavanyo,
Agbélouvé,
Amoussoukopé, au Sénégal, à Nioro
dieu-Rip, on constate que tant en
termes de variété, que de qualité ou
encore d’ouverture d’esprit parmi
les bénéficiaires de ces actions, des
progrès notables sont constatés, et
cela doit, plus que jamais, nous
encourager à poursuivre nos efforts
pour rendre durables ces avancées.
Chacun d’entre vous, chères
équipes, permanente ou bénévole,
chers partenaires, chers amis, chers
lecteurs, y a apporté sa pierre, son
énergie, sa contribution, et nous
vous
en
remercions
très
sincèrement, au nom de tous ceux
qui en ont bénéficié.
Enfin,
le
bilan
financier
de
l’association montre lui aussi une
belle progression malgré tous les

freins
que
représentent
pour
beaucoup
les
difficultés
économiques actuelles. Soyez-en
aussi grandement remerciés et
assurés que nous veillons à
l’utilisation la plus efficace possible
de ces fonds.
Il reste tant à faire !
Puisse cette année 2016 apporte
autant d’envie d’engagement à
tous nos futurs bénévoles qu’à tous
ceux qui les ont précédés puissent
au sein des écoles, des villages que
nous soutiendrons, une bonne santé
à tous, puisse 2016 permettre à notre
structure, jaillir plus de dynamisme,
une bonne santé à toutes les
équipes de Lomé, Paris, Dakar,
Cotonou, même son de cloche à
nos
prochaines
filiales
de
Ouagadougou au Burkina Faso,
Bruxelles en Belgique, de poursuivre
son rayonnement partout où nous
serons présents.

NOTRE EDITORIAL
8 années au service de l’humanité,
et déjà le parcours nous ramène à
nos débuts où le travail restait
précaire. Au fil des années et des
expériences, les missions au sein de
JEMAV ont évolué et s’enrichis
depuis peu dans une nouvelle
dynamique. Si l’objectif premier des
missions est d’assister les populations
durant une période donnée,

d’autre part, les voyages solidaires
ne sont pas une fin en soi mais bien
comme un outil au sein d’un
processus éducatif à tous les
bénévoles. C’est pour cela, nous ne
lésinons pas sur les moyens afin de
réserver un beau séjour à nos
bénévoles.
A nos points de vue, nos missions
contribuent essentiellement à un

développement personnel
aux
jeunes togolais et européens. En
effet, une récente étude a souligné
le rôle prépondérant des missions
humanitaires, au Sud dans les
parcours de vie des citoyens
engagés dans des actions solidaires.
Parmi l’échantillon de l’étude, plus
de 85 % des personnes engagées
ont réalisé ce type d’expérience au
Sud (avec ou sans ONG) et l’ont

identifiée comme un facteur
important de leur engagement.
Par ailleurs, depuis trois années,
notre collaboration aux cotés des
groupe scouts ne cesse de grandir.
Chaque été, ils nous renouvellent
leur confiance en nous apportant
leurs aides sur divers projets (soutien
scolaire,
projet
formation
informatique, rénovation bâtiment
scolaire ou bibliothèque…)

NOS ACTIONS REALISEES
I.

Mission éducative

Déroulée du 12 janvier au 12
février
2015
au
complexe
scolaire
«
La
Sagesse
»
d’Agbélouvé,
notre mission
éducative a duré trente un jours.
Durant cette période, notre
travail a essentiellement consisté
à une assistance particulière au
corps enseignant du primaire et
du collège. Cette aubaine nous
a
servi
non
seulement
d’orientation pour nos projets
futurs et nous a également
permis d’appréhender le niveau
des élèves du milieu. Ainsi, nous
avons mis en place des activités
innovantes ceci afin de couper
la routine qui s’installe souvent
avec les cours existants déjà.
D’autre part, notre objectif pour
cette mission s’inscrit dans une
approche
observatrice
et
prospective
et
relate
les

insuffisances
éducationnelles
primordiales du milieu.

II.

Projet de sensibilisation à l’hygiène des enfants

III. Projet Rénovation bâtiment scolaire à Danyi Elavanyo
Tôles vétustes, murs sales, Bâtiment tombé en ruine et non habitable par les
élèves, voilà un peu le décor à l’école primaire catholique St Kisito de Danyi
Elavanyo. Constatant les lieux, JEMAV n’est pas resté insensible. Durant 2
semaines, notre équipe était sur les lieux pour poursuivre la rénovation de ce
bâtiment. Notons que ce projet avait démarré en fin 2014.
Avant la rénovation

Après la rénovation

IV. Camp chantier solidaire / Agbélouvé Juillet
Projet Education Pour tous
Agbélouvé est la localité retenue
pour l’été 2015 à l’occasion de
notre
4ième
exercice
camp
chantier solidaire « soutien scolaire
».C’est un village situé à 67km sur la
nationale N 1 après Tsévié. Durant
trois semaines du 1er au 24 juillet à
l’école « la Sagesse » de Lundi au
vendredi de 8h00 à 11h30,
volontaires locaux et expatriés ont
réalisé
des
cours
d’approfondissement aux enfants.
Compte tenu du retard des
vacances, nous avons eu droit
malheureusement qu’à un effectif
réduit à 71 enfants dont 45 garçons
et 25 filles. Il a été scindé à deux
niveaux CP et CE. Pour couper la
routine de l’année avec ces cours
habituels, nous avons adopté une
méthodologie plus relaxe avec des

cours simples. En effet, au niveau
des CP les cours étaient l’écriture,
récitation, chant. Quant aux CE,
nous avons disposé la classe en 5
groupes de 5. A part les cours
habituels
notamment
la
grammaire,
l’orthographe,
la
conjugaison, la particularité de
cette année est l’introduction des
notions sur le droit de l’homme,
l’apprentissage
à
la
langue
anglaise,
la
découverte
des
animaux de chaque continent. Nos
objectifs étant de corriger et
d’améliorer les lacunes particulières
des enfants nous avons travaillé cas
par cas. Les après-midi ont été
réservés aux animations socioéducatives.
L’exercice de ce 4ième chapitre a
connu des difficultés tant au départ,

pendant et jusqu’à la fin. Ces
difficultés
se
répartissent
sur
différents ordres internes et externes.

dans l’atteinte de nos objectifs
assignés.

Cependant,
globalement,
le
rendement est plus ou moins
encourageant par rapport à
l’engouement créé au niveau des
enfants, mais également par le
niveau d’implication dont on fait
part l’ensemble des volontaires.
Nous estimons que des points
demeurent à améliorer à l’avenir
V. Projet « P2I » : Projet d’Initiation Informatique en partenariat avec les Scouts
Guides de France
Ce sont 40 enfants qui ont
bénéficié
de
cette
formation.
Durant
3
semaines, l’équipe des
Scouts Guides de France
ont enseigné aux enfants
les
differents
fonctionnements comment
manipuler
d’un
outil
informatique.
De
la
manipulation des claviers
jusqu’à une saisie dans word ... A la fin de la formation, tous étaient repartis
avec une attestation

VI. Projet Rénovation bibliothèque à Agbélouvé avec la collaboration de
JEMAV France et le soutien financier de Défi Campus
Construit en 2008, la gestion de
la bibliothèque du village a
connu
un
souci
de
disfonctionnement. Au vue de
ce constat, JEMAV a initié un
projet de réaménagement.
Ainsi durant deux semaines en
septembre, une équipe de
bénévoles était sur place pour
faire divers travaux : nettoyage,
ETAT DE LA BIBLIOTHEQUE AVANT TRAVAUX
peinture,
maçonnerie,
menuiserie. Désormais l’accès
de la bibliothèque est ouvert aux élèves du village. Notons que cette
bibliothèque servira plus de 3000 élèves des 11 écoles que compte le village.

TRAVAUX DE GRATTAGE DES MURS
LES ENFANTS REVIENNENT POUR LIRE

VII. Projet Handicap Debout
Le projet Handicap Debout est une
action d’assistance aux enfants en
situation d’handicap dans le village
d’Amoussoukopé. La réalisation de
ce projet a été répartie sur 4 phases
initialement. L’identification et le
recensement
des
enfants
handicapés, la rédaction de la
base de données des enfants
recensés, la confirmation des
handicaps par une consultation
médicale d’un médecin puis la
recherche de potentiels donateurs
pour la couverture médicale des
enfants.
En somme, nous avons recensé 104
enfants malades et /ou handicapé,
33 enfants nécessiteux ont été

consulté par le médecin dont 4 cas
graves
à
domicile,
après
consultation par le médecin JEMAV
a fourni des médicaments à la mère
d’un
enfant
lourdement
handicapé. Durant le projet, nous
avons très souvent visité certains
enfants à domicile soit deux visites
par semaine, nous avons fait des
dons à certains enfants
Notons que ce projet a été en partie
réalisé avec la participation d’une
Bénévole Educatrice Spécialisée de
l’Institut de AES de Bordeaux, notre
partenaire JMAH nous a également
appuyé lors de la 3ième phase :
consultation des enfants ceci par
l’affectation d’un médecin traitant.

VIII. Projet Sensibilisation et soins des Plaies
Ce projet s’est déroulé dans les écoles primaires
du village et à l’orphelinat du village du 24
novembre au 17 décembre 2015. Au total, nous
avons soigné les plaies de 108 enfants dont 15 à
l’orphelinat, 90 dans les 3 écoles primaires (EPP
Amoussoukopé A, EPP Amoussoukopé B et EPP
Catholique), trois (3) enfants de l’environ de
l’orphelinat on aussi bénéficié de nos soins.
Notons qu’une équipe de soin au sein de
l’orphelinat a été mis sur pied après un mois de
formation théorie pratique. JEMAV s’engage à
réapprovisionner en matériels médicaux dès
que nécessaire l’équipe. Cette action a été est
co animée avec une Infirmière bénévole venue
de Saint Diziers-France.
V

Mission éducative à l’orphelinat « Dieu est grand »
Aide aux devoirs aux enfants orphelins les soirs et accompagnement et
assistance aux enfants de moins de 4 ans.

NOTRE ZOOM DE L’ANNEE
L’occasion fait le larron dit-on souvent, nous portons à votre connaissance
chers lecteurs
que au sein de
JEMAV des opportunités de stages
(conventionnés ou non) sont offertes aux Etudiants en soins infirmiers,

médecine dans tous nos pays de
destination Togo, Sénégal, Bénin. Cette
année encore, ils étaient 3 à nous
rejoindre dans le cadre de leur
formation
soins
infirmiers,
communication et c’était au Togo et au
Sénégal.
Allons à leur découverte !

Marion BICHET

Arrivée au sein de JEMAV Togo dans le cadre de sa formation pour un stage
de deux mois en communication des ONG. Durant son séjour, elle a participé
à différentes actions de JEMAV. Ses rôles principaux étaient : Animation de nos
réseaux sociaux, conception de supports de communication, animation des
activités de sensibilisation de lavage des mains. Notons qu’à la même période,
Marion a été rejoint par d’autres stagiaires de sa filière. Ce qui leur a permis de
confronter leur expérience et de s’apprendre au mieux. Le séjour de Marion a
été l’occasion de s’imprégner dans les réalités culturelles où elle s’est intégrée
dans une famille d’accueil.

Mes missions : « c’était de s’occuper de la mise en place de partenariats avec
des entreprises pour qu’elles nous aident financer nos actions et puis aussi
trouver des volontaires pour nous soutenir sur le terrain, et puis ma mission
également c’était la gestion de la page Facebook, et de la mise à jour du site,
participer aux actions de sensibilisations dans les écoles sur le lavage des mains,
c’est vraiment la partie que j’ai préféré faire… »
Mes ressentis: …c’est un stage qui a été très formateur j’ai appris beaucoup
de choses…Je pense que j’ai pu apporter mes connaissances et mon énergie
à l’association...l’expérience de bénévolat au Togo dans ce beau pays c’était
quelque chose de magnifique…Impressionnant j’ai vraiment beaucoup aimé
ce stage…c’est un stage qui a été déterminant dans mon parcours
professionnel puisqu’il m’a définitivement convaincu de travailler dans
l’humanitaire… …je voudrais dire à JEMAV merci merci et vivre JEMAV !!
Ma formation : cette année j’ai pu rejoindre l’école 3A spécialisé dans le
management

Pendant ce temps, JEMAV Sénégal accueillait un Infirmier venu de Belgique
dans le cadre d’un stage au sein de l’hôpital de Dakar.

NOTRE VISION
Notre monde globalisé, gouverné par les approches économiques et la
recherche de profit, est en crise : les inégalités se creusent entre les riches et les
pauvres qui sont de plus en plus nombreux surtout dans les pays du « Sud » à

être privés d’accès aux ressources et services de base essentiels à toute vie
humaine ; notre environnement est menacé en raison de la surexploitation des
ressources naturelles, les effets des changements climatiques s’intensifient et
fragilisent sur toutes les populations les plus vulnérables ;le modèle de
consommation et les logiques Médiatiques renforcent les stéréotypes, Incitent
au repli sur soi et contribuent à faire grandir l’indifférence et/ou le racisme.

Ces difficultés représentent autant de défis à relever, sans attendre, afin de :
réduire les inégalités et les écarts de richesse et partager les ressources
disponibles entre Tous ; développer des énergies propres et une gestion
adaptée, rationnelle et durable des ressources naturelles ; Consolider une
conscience citoyenne mondiale encourageant la diversité et l’interaction des
citoyens.

JEMAV nait au Sénégal
Une antenne à Nantes

EQUIPE PERMANENTE 2015
Emile Kossi Tsowou, Charles Kokouvi
Xolali Gnagblodjro, Fafali Yawa
Nyabi ( Togo), Léa Chaptel (
France), Saad Diakhite ( Sénégal)
Mawouko Djondo(Bénin)

ILS ONT SOUTENU JEMAV

Défi Campus (Les Editions
Dunod et Armand Colin)
Scouts et Guides de France
groupe St François d’Assise
Saumur
L’amicale des bénévoles de
JEMAV France
UN DONATEUR EN SUISSE

Programme 2016

Projets internationaux avec les compagnons
scouts Guides de France Macon
Cours d’alphabétisation aux femmes rurales
Projet construction de salles de classes, latrines
et forages
Projet Sensibilisation et Soins des Plaies

Soutien scolaire
Rénovation
Sensibilisation VIH et paludisme.
Projet Handicap Debout (accompagnement
psychomotricienne)
Placement des stagiaires

