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EDITORIAL : LE MOT DU BE

C

hers amis,

Comme à l’accoutumée, c’est avec un
réel plaisir à chaque fois renouvelé
que nous vous adressons notre rapport
d’activités annuel. C’est l’occasion de
partager avec tout un chacun l’état d’avancement de
nos projets et vous donner une idée générale de ce
qui nous attend en 2017.
Ce bilan annuel 2016 requiert toute notre
satisfaction. 2016 a été une nouvelle fois une année
riche, parsemée de défis et d’engagement autour de
nos différentes missions, projets et stages.
Depuis 9 ans, nous misons sur le potentiel de la
jeunesse à se mobiliser et à s’engager pour un monde
plus citoyen, plus solidaire, plus humain. 2016 n’y
aura pas dérogé.
Notre 7ième camp chantier jeunes de solidarité
internationale d’été a encore vu une fois de plus la
participation des compagnons scouts guides de
France SGDF devenant ainsi le 5ième groupe du genre
accueilli au sein de notre association. Ils constituent
l’une des diversités de profils de bénévoles que nous
avons accueillis durant cette année notamment les
psychomotriciennes,
les
sages-femmes,
les
infirmiers, les éducatrices ; près d’une vingtaine se
sont mobilisées de par le monde pour nous venir en
aide.
JEMAV confirme être un véritable carrefour
d’échanges culturels et de partage d’expériences
pour des jeunes issus de différentes couches sociales.
C’est l’une des forces de JEMAV. En outre, cette
force est puisée dans cette volonté de partage, de
solidarité, de bénévolat dont témoignent
régulièrement
nos bénévoles locaux comme
expatriés. Ces bénévoles expatriés sont de
différentes nationalités notamment belge, français et
suisse.
A travers les localités où nous intervenons, nos
actions ont été plébiscitées par les populations.
En effet, selon des témoignages recueillis la présence
régulière de nos équipes sur le terrain a été un
élément motivateur dans la réussite des enfants.
Ces témoignages nous encouragent à nous battre
encore plus pour la cause commune.
Dans l’optique de renforcer notre crédibilité et
partager nos expériences, nous faisons également

partie de certains réseaux nationaux. Que ce soit au
niveau des institutions étatiques ou des organisations
à la base que sont les chefferies, les CVD (Comité
Villageois du Développement) et les CDQ (Comité
de Développement du Quartier), des relations fortes
nous lient dans le but de trouver des solutions
durables aux problématiques de développement
Notre bilan financier 2016 fait ainsi apparaître un
résultat négatif. Mais, cela ne nous démotive pas
autant et nous continuerons à investir utilement pour
d’autres causes en 2017, renforcer encore nos actions
tant en qualité qu’envergure : ouverture sur de
nouvelles zones d’action, renforcement de la
formation des équipes bénévoles, participation au
forum des associations, 2017 ne manquera pas de
défis et nous nous en réjouissons à l’avance.
L’an 2017, JEMAV envisage intensifier ses activités
et répondre aux besoins de la population
bénéficiaire en mettant un accent particulier sur un
accès à une eau plus saine et en plus grande
quantité sécurisé, réserver de meilleures conditions
de scolarisation aux enfants à travers la
construction de latrines amélioration de la santé
et de la protection de l’enfance handicap.
Au-delà de tous ces statistiques, de chacun de ces
défis, on note l’immense vitalité de tous les acteurs
de ce projet, ces milliers d’hommes , femmes
,enfants qui font l’humanité de notre engagement,
ceux, de tout bord culturel , de la jeunesse de tous
horizons engagés dans nos actions,
aux
communautés rurales qui nous ont témoigné leur
joie, leur implication en nous réservant toujours un
accueil chaleureux, aux bénévoles, stagiaires qui ont
compris le sens de cette solidarité internationale, par
leur conviction pour la cause du développement au
Togo, aux partenaires qui ont cru en JEMAV, les
amis, qui par vos motivations, votre soutien,
apportez aussi votre pierre à l’édifice, par une
collaboration sans relâche ensemble pour relever les
grands défis du développement
Bonne lecture
Le bureau exécutif
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7 ACTIONS SUD

STRUCTURES ET RESSOURCES DE JEMAV

L

es Jeunes Etudiants du Monde en Action pour le Volontariat (JEMAV) est une structure
Togolaise de Solidarité Internationale créée en 2007 et reconnue officiellement par les
autorités togolaises le 10 janvier 2010. A l’international, JEMAV est représenté par des
antennes au Bénin, Sénégal et en Belgique. Des représentants officiels sont présents en
France, Luxembourg, Italie et en Suisse.

NOTRE MISSION :

des jeunes du monde.

Contribuer au développement socio-économique des
populations défavorisées par la réalisation de projets
de développement local et international.

Encourager et valoriser le volontariat des jeunes
togolais afin de renforcer leurs potentialités.

Agir dans les contrées les plus pauvres du Togo
auprès des enfants et jeunes où le besoin se fait le
plus sentir.
Attentif aux problématiques de la protection de la
petite enfance et du handicap

JEMAV est
suivants :
•
•
•
•
•

une association dotée des organes
L’Assemblée Générale
Le bureau Exécutif
Commission comptabilité
Le commissaire au Compte ;
Les représentants internationaux

MODE D’ACTIONS
Camps chantiers jeunes

NOS VALEURS

Stages internationaux.

Engagement et bénévolat

NOTRE VISION

Solidarité internationale

Notre monde, gouverné par les approches
économiques et la recherche de profit, est en crise :
les inégalités creusées entre riches et pauvres sont de
plus en plus nombreuses surtout dans nos pays du «
Sud » 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 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.

Ouverture, Respect

Ces difficultés constituent autant de défis à relever,
sans attendre. Consolider une conscience citoyenne
mondiale encourageant la diversité et l’interaction
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Recherche de qualité
Humilité dans le travail
Confiance dans le potentiel des jeunes et des
communautés de base
JEMAV EN QUELQUES MOTS
Création : 2007 Agrément : 2010 Membre de
CAVO, Membre du cadre de concertation des
acteurs pour la protection de la petite enfance de
l’UNICEF section préfectorale Agou
De 2009 à aujourd’hui, plus de 200 bénévoles et
stagiaires internationaux venus d’horizons divers ont
été recrutés et formés par les instances dirigeantes.
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JEMAV s’agrandit à l’international

E

n décembre 2016, JEMAV a été
invité à une conférence de
sensibilisation sur la coopération
internationale Nord /Sud qui a eu
lieu à Namur (Belgique) en
décembre 2016.
Belges comme togolais, c’est une équipe
mixte partageant les mêmes idéaux de la
coopération nord/sud, la citoyenneté,
l’entraide qui s’est retrouvé ensemble pour
porter haut les couleurs de l’association lors
ce rendez-vous d’échanges. Réelle occasion
pour la dynamique équipe de solliciter de
nouveaux partenariats et présenter nos
projets et mobilités de stages aux différents
participants. A cette rencontre, une activité
de vente d’objets d’arts a été réalisée pour
soutenir l’association dans le financement
dans nos futurs projets.

A
travers
notre
participation, JEMAV
se veut s’offrir des
occasions de partage
d’expériences
et
renforcement de capacités.

+ de 10
associations et
ONG présentes

De plus, cette rencontre internationale vient
à point nommé répondre à notre volonté,
être un cadre d’échanges, de promotion à la
citoyenneté mondiale un enjeu majeur de
notre société. L’idée c’est d’encourager les
jeunes du monde à une prise de conscience,
d’ouverture, d’engagement et devenir
acteurs de notre société, se donner la peine
d’ouvrir les yeux sur le monde, ses réalités,
ses défis et envisager les combats à mener.
Tels sont nos objectifs pour la team JEMA

TEMOIGNAGE « En ce monde en pleine mutation, où chacun pense qu’à
lui, où la solidarité perd sa place au détriment de l’individualisme, où les
peuples du nord et ceux du sud sont en conflit permanent de préjugés. Cela
me questionne sur l’avenir de notre société. J’ai finalement compris que si
cette situation doit changer, c’est à nous jeunes, à nous mobiliser, à ne pas
rester indifférent car si on ne résous pas ce problème aujourd’hui, demain
nous en serions les victimes. Et JEMAV n’ai pas resté pas insensible à cela.
Partageant les mêmes convictions, j’ai trouvé ma place depuis 2ans parmi
ces jeunes dévoués à la cause solidaire. Je suis heureuse d’être une des
leurs jouant ce rôle de l’une des représentants ici à Namur avec le
partenariat henalluxien. Pour moi, c’est une grande ouverture d’expériences
de travailler en collaboration avec une chouette équipe. Mon objectif c’est
de motiver nous jeunes afin de se regrouper dans cette belle famille JEMAV,
élargir des actions locales au sein de la Belgique, organiser des activités de
sensibilisation à la citoyenneté du monde dans des écoles secondaires, des
courses solidaires.. Je ne peux que remercier l’HENALLUX catégorie
paramédicale de donner cette occasion aux étudiants de réaliser ces
mobilités. En voyant les photos, j’imagine ce que mes compatriotes belges
ont pu vivre comme expériences au Togo, je peux bien croire que réaliser
un tel stage dans un pays différent doit être quelque chose de formidable,
très formatrice pour nous les jeunes, ce que je conseillerais aux
henalluxiens et autres jeunes de refaire souvent j’espère avoir l’occasion de

faire moi aussi dans le futur ! Je suis impatiente ^^ »
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Chloé, Etudiante en 3ième année soins infirmiers à Henallux,
membre de JEMAV

5 STRUCTURES
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COMMUNICATION ET VISIBILITE
NOS RESEAUX SOCIAUX

A

ctualités en ligne au régulier sur
internet et par d’autres outils de
communication (affiches,
kakémonos, flyers...).
225 publications ont animé la page
Facebook. Les actualités sont constamment
suivies, aimées, commentées et/ou
partagées. Véritable outil de
communication, nos pages Facebook sont

suivies par plus de 3485 personnes de par
le monde. JEMAV est connecté sur
Instagram, Twitter et LinkedIn
Sur ces réseaux sociaux, nous retrouvons :
les événements, le relais de publications du
siège de JEMAV, des photos, de vidéos de
nos activités.

NOTRE SITE WEB
Vitrine de JEMAV sur le monde, le site internet (www.jemav-humanitaire.org) est bien
conçue pour répondre à toutes les attentes des bénévoles désireux de partir avec JEMAV pour
une mission, un stage ou un projet de solidarité internationale.
Vous trouverez toutes les informations sur l’association (l’équipe, l’historique, les questions
liées aux préparatifs voyage, des témoignages d’anciens bénévoles, nos actions au
programme) et bien sûr des informations sur le Togo.
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STATISTIQUES DE L’ANNEE
REPARTITION DES BENEVOLES PAR PAYS DE PROVENANCE
Suisse; 3
Togo; 7
Togo

Belgique; 5

France
Belgique
Suisse

France; 12

REPARTITION DES PROFILS DES BENEVOLES ACCUEILLIS

En 2016, par rapport aux
besoins du terrain, la santé est
le domaine d’intervention le
plus sollicité par nos bénévoles
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7 ACTIONS
SUD

TOGO / PROGRAMME DE SENSIBILISATION A LA PREVENTION DES
MALADIES ENDEMIQUES (SIDA, MALARIA) (PSPME)
Les jeunes prennent conscience de l’importance de se protéger

M

algré les efforts de l’Etat
togolais
pour
les
communautés rurales dans
la prévention de certaines
maladies, les besoins
demeurent importants. Afin d’apporter
notre contribution, JEMAV met en place
certains projets dans le domaine de la santé.
Ces actions rejoignent l’objectif N°6 des
ODD (Objectifs pour le Développement
Durable). En effet, cet objectif prône la
lutte contre le VIH/SIDA, le paludisme et
d’autres pathologies dont souffrent encore
bon nombre de personnes. Nos actions
durant cette année, comme par le passé, ont
participées à l’amélioration de la santé de la
population au vu de la précarité des
conditions de santé notamment :
•
•

Les soins des plaies aux enfants
Sensibilisation et prévention du

A cet effet, des séances de
sensibilisations porte à porte avaient eu lieu
dans les villages du canton d’Agbélouvé
(Atiho, Agbodjékpoé et Gamé-Lili). Nous
avons touché en moyenne 1500 personnes.
But et objectifs
 Prévention : informer la
population afin de réduire les
risques. En milieu rural les jeunes
sont souvent peu informer
 Apporter une aide à l’Etat afin de
le soutenir dans cette démarche
 Faire comprendre à la population
l’importance de l’utilisation de
moyens de protection
Localisation du projet
Ce projet couvre trois villages du Canton
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d’Agbélouvé Les différents villages de
notre zone d’action ont été couverts par trois
équipes de bénévoles. Celles-ci devaient
faire de la prévention en porte-à-porte afin
d’informer les habitants sur les risques des
différentes pathologies, les moyens de
protection existants et les bons gestes à
adopter.
Principaux acteurs
 Les bénévoles locaux
 Les bénévoles expatriés (Etudiants
en médecine de l’Université de
Genève)
 Unité de Soins Périphériques
(USP) de Gamé-Lili
Problèmes rencontrés et approche de
solutions
Ces sujets étant tabous il a été difficile

d’échanger avec certaines personnes. Lors
de la journée de sensibilisation beaucoup de
personnes n’étaient pas présentes à leur
domicile.
L’USP de Gamé-Lili a bénéficié de dons en
matériels médicaux.

.

Résultats obtenus
Différentes tranches d’âges adultes, jeunes ont
été touchés durant ces sensibilisations
Plus de 536 préservatifs distribués les jeunes
seront mieux informés sur les risques que
génèrent des pathologies telles que le VIH ou le
paludisme.
Une meilleure information et une meilleure
connaissance des moyens de protection ont été
faite permettant de diminuer en conséquence le
nombre de personnes atteintes et le risque de
propagation.
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17 enfants en situation de
handicap sont pris en charge
TOGO / PROJET HANDICAP DEBOUT
Les bénévoles diplômés en psychomotricité
s’engagent au
service des enfants en situation de handicap


L

e projet est scindé en plusieurs
étapes. Tout d’abord notre équipe
a recensé et identifié les enfants
en situation de handicap, puis ces
derniers ont pu bénéficier d’une
consultation médicale avec un médecin de
Lomé afin d’évaluer leur pathologie. A
présent des psychomotriciennes assurent la
prise en charge des enfants dans les villages.
Les séances, individuelles ou en groupe, se
font à domicile ou au village. Elles visent à
apporter un certain bien-être à ces enfants,
aider les familles dans la gestion du
handicap au quotidien, et changer le regard
de l’opinion publique sur le handicap.
But et objectifs
 Apporter des soins psychomoteurs
aux enfants atteints d’un handicap
qu’il soit moteur ou mental
 Changer le regard que les habitants
du village portent sur le handicap
 Permettre aux enfants en situation
de handicap d’accéder à l’éducation
 Construire un centre d’accueil pour
les enfants souffrant de handicap
 Apporter des soins psychomoteurs
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Favoriser un bien être de ces
enfants
Susciter l’envie d’aller à l’école
Apporter des solutions adéquates
dans leur prise en charge médicale
Accompagner certains enfants en
situation dans leur réinsertion
professionnelle
Changer le regard que porte la
population sur le handicap et
discrimination
Construire un centre d’accueil afin
réduire ainsi les risques de
que les enfants puissent étudier et
bénéficier de soins en continue

Contexte
Le projet
Handicap
debout
existe
depuis
2015. Il vise
à apporter
une aide et
soins aux
enfants
porteurs

d’un handicap physique et/ou mental dans
six villages du Canton d’Amoussoukopé.
Principaux bénéficiaires
 Les enfants souffrant d’un handicap
moteur et/ou mental dans les
villages du Canton
d’Amoussoukopé
Etat d’avancement
Les bénévoles psychomotriciennes ont joué
un rôle important dans la réalisation de ces
soins psychomoteurs par leur participation
active. Le travail réalisé a été
essentiellement consacré à neuf enfants
répartis sur trois villages du canton
d’Amoussoukopé
(Amoussoukopé,
Doglobo, Kpévé) dans la préfecture
d’Agou.
Principaux acteurs
 Les bénévoles psychomotriciennes
(Pauline, Christelle, Julia, Anaïs,
Pauline, Julie, Louise)
 Le chef projet (Charles Kokouvi
Xolali Gnagblodjro)
 Les bénévoles locaux du projet
(Richard et Espoir)
 Les agents de santé communautaire
dans les villages
Résultats attendus
A travers ce projet nous espérons améliorer
le quotidien des enfants, leur favoriser
l’accès à l’éducation, les aider à se réinsérer
dans la société et changer le regard des
habitants des villages sur le handicap.
Résultats obtenus
Les psychomotriciennes ont pu constater
des améliorations positives chez bon
nombre d’enfants. Les soins apportés ont
pu leur apporter davantage de confiance.
Problèmes rencontrés
La barrière de la langue pose un réel
problème. En effet la communication est un
élément important de la psychomotricité.
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Les psychomotriciennes doivent s’appuyer
sur un interprète ou sur la gestuelle pour se
faire comprendre des patients. L’équipe a
eu difficultés avec certains enfants,
notamment Erika qui présente des troubles
de l’audition et une incapacité à s’exprimer
verbalement. Celle-ci aurait grandement
besoin d’un orthophoniste. De plus le
manque de moyen de locomotion fait que
les prises en charges sont souvent de courte
durée. Après discussion avec les
psychomotriciennes celles-ci nous ont fait
part de l’importance de mettre en place des
objectifs précis dans le suivi de chaque
enfant. Selon elles les soins accordés sont
beaucoup trop général, chaque enfant
devrait avoir un programme qui est adapté à
sa pathologie. L’aménagement du temps est
également une difficulté qu’il faut prendre
en compte. Enfin le temps de prise en
charge paraît insuffisant pour assurer un
suivi convenable. Les psychomotriciens
restent en mission généralement un mois,
mais ce lapse de temps est trop court. Il
faudrait que le personnel puisse être présent
plus longtemps.
Approche de solution
Chaque enfant est unique et nécessite donc
des soins adaptés à sa pathologie. Les
psychomotriciennes que nous avons
interrogées nous ont confirmé que les soins
étaient beaucoup trop généraux et qu’il
fallait se fixer des objectifs dans le suivi des
enfants. La question de la pluridisciplinarité
a également été mentionné à plusieurs. Il
serait intéressant que certains enfants
puissent être suivis par un orthophoniste
et/ou un kinésithérapeute. Comme dit
précédemment les parents ne sont pas
souvent présents lors des séances il serait
intéressant qu’ils puissent rencontrer les
psychomotriciens lors d’un rendez-vous
afin de pouvoir discuter du travail
accomplis avec l’enfant.
..................................................................
L’aide des bénévoles psychomotriciennes
ne s’arrête pas qu’aux portes de JEMAV.

Elles apportent leur aide bénévole
également dans tous les centres de l’IMPP
(Institut Médico-Psycho Pédagogique) une
institution de prise en charge d’enfants en
situation de handicap à Lomé. Notre aide se
résume dans le placement de bénévoles
pour une mission de bénévolat de quatre à
huit semaines. Durant cette année, six
bénévoles
(psychomotriciennes
et
éducatrice spécialisée) ont apporté leur
aide au partenaire local.

Partir à des milliers de km et se sentir
chez soi, trouver une famille et des amis
extraordinaires  check !
Je n’ai pas envie de partir. Ne changez
pas, je reviens très vite ! La
psychomotricité au Togo, c’est possible et
ce n’est que le début du commencement !
Anaïs, Bénévole psychomotricienne DE,
Mai 2016

Témoignage
« 7ème psychomotricienne à intervenir sur ce projet, l’objectif
est d’établir une certaine continuité dans les prises en charge
apporter un maximum de contenance aux enfants. Ce projet
né maintenant deux ans avance à grands pas. Chaque
bénévole fait le compte-rendu de ses prises en charge en fin
de mission, ce qui reflète, là encore, la volonté d’établir une
continuité et une cohérence dans les différents suivis.
Toutefois, il est nécessaire de ne rien lâcher, que les
psychomotriciens continuent à apporter chacun leur pierre à
l’édifice au cours de leurs missions. Il serait également très
riche pour l’avancée des prises en charges que des
kinésithérapeutes ainsi que des orthophonistes
prennent part à l’action.
En partant, j’avais plusieurs attentes, beaucoup de
questionnements, et quelques angoisses.
En revenant, je me sens enrichie (tant personnellement que
professionnellement), j’ai tant appris sur moi-même (mon
adaptation aux différences culturelles, le fait de parfois me
surpasser, la vie quotidienne sans moyens dont nous avons
tellement l’habitude, l’eau courante, l’électricité …), sur les
moyens d’exercer la psychomotricité dans un
environnement complétement différent (avec très peu de
moyens, un cadre triées flexible, des prises en charges de
courte durée, la présence continuelle d’un autre bénévole
avec moi, la gestion des institutions accueillant des
personnes en situation de handicap, la créativité avec
l’utilisation de moyens matériels restreint…), mais
également sur la manière de communiquer, d’échanger,
de partager, de donner mais surtout de recevoir, puisque
j’y ai découvert une véritable petite famille. L’ensemble des
personnes de l’association JEMAV m’ont toutes tellement
bien accueillie, comprises, rassurée. Je leur dois des
découvertes, des fous-rires, des discussions à n’en plus finir,
des chants jusqu’au bout de la nuit… une réelle amitié. J’en
ressors donc changée, avec une irrésistible envie d’y
retourner !
Si vous avez la possibilité, foncez, et cette expérience
sera tout simplement impossible à regretter »
Julie,
bénévole/
Décembre 2016
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psychomotricienne

diplômée,

TOGO / PROJET DE SENSIBILISATION SUR L’IMPORTANCE DE
L’HYGIENE DES MAINS ET SOINS DES PLAIES AUX ENFANTS
Les enfants ayant des plaies ont bénéficié de soins gratuits de
l’équipe de JEMAV
•

L

e projet « Sensibilisation sur
l’importance de l’hygiène et
soins des plaies aux enfants »
est à sa troisième édition. Les
acteurs du projet sont les membres de
l’association et des étudiants bénévoles de
venus de l’Université de Genève.
3 préfectures : Agou, Avé et Zio ; 6 écoles
primaires de 6 villages : Amoussoukopé,
Lovisa-kopé,
Atiho,
Agbodjekpoé,
Todomé.
Objectifs spécifiques

•

•

•

Éviter les complications qui peuvent
suivre après les non prises en charge
des plaies même minimes ;
Aider les parents qui n’ont pas les
moyens de pouvoir soigner leurs
enfants ;
Sensibiliser les parents sur les
infections ou les risques de maladies
liées à l’eau non potable.

Nombre de
personnes touchées
84 Hommes
104 Femmes
255 Enfants
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Sensibiliser un maximum d’enfants
sur l’importance au lavage des
mains convenablement, les parents
sur les pratiques d’une bonne
hygiène, sur comment soigner des
plaies à domicile avec les moyens
du bord,
Contexte
La non prise en charge des plaies peut
entraîner des complications. Les infections
non traitées peuvent avoir des
conséquences graves, comme par exemple
l’amputation du membre atteint.

COOPERATION NORD/SUD : ACCUEIL DE LA DELEGATION
DES ENSEIGNANTS DE L’HENALLUX
Mobilité de stage en Afrique au Togo, quatre étudiantes ouvrent le bal!!

Photo de famille avec la délégation de
l’HENALLUX et l’équipe JEMAV

E

n octobre 2016, suite à notre
cadre de coopération entre la
Haute Ecole Namur Liège
Luxembourg (HENALLUX)
et JEMAV, une délégation de ladite école
nous a rendu visite au Togo. Ce
déplacement s’inscrivait dans le cadre de
certains échanges professionnels à réaliser
dans les centres de santé retenus pour les
mobilités de leurs étudiants. Ainsi, deux
premières étudiantes-stagiaires sagesfemmes et en soins infirmiers (sagesfemmes) nous ont rejoint par la suite
respectivement en octobre et en novembre.
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Grâce à cette coopération Nord/Sud
Aloyse, Amandine étudiantes sage-femme
et Pauline, Margaux étudiantes en soins
infirmiers ont pu réaliser un stage dans
certains centres de santé du Togo (CHU
Sylvanus Olympio et Centre MédicoSocial d’Adidogomé

C’est l’occasion pour les futures sagesfemmes et infirmières de se confronter à
d’autres réalités culturelles dans leurs
métiers et renforcer leurs expériences

Immersion culturelle des bénévoles
En accord avec leur école, les étudiants
ont la possibilité de vivre un week-end
d’immersion culturelle dans un village
togolais. C’est l’occasion pour les
bénévoles/stagiaires d’en apprendre un peu
plus sur la culture togolaise et sur la manière
dont vive les locaux. Lors de ce week-end
les bénévoles sont hébergés chez une
famille et doivent aider celle-ci dans ses
tâches quotidiennes (cuisine, tâches
ménagères, travail aux champs). Ce weekend d’immersion est un véritable moment
d’échange entre des personnes venant
d’horizons différents, il permet à nos
bénévoles de mieux appréhender le pays.

Margaux en stage en service de pédiatrie au CMS
d’Adidogomé de Lomé

Témoignage « J’ai eu la chance de participer à une mobilité
de 5 semaines au Togo. J’ai réalisé un stage de quatre
semaines. Entre le Togo et la Belgique, beaucoup de choses
diffèrent tant au niveau des horaires, tant au niveau de la
pratique et l’échange culturel. J’ai constaté l’implication des
parents, et plus souvent des mamans est très importante dans
les soins infirmiers togolais, l’équipe infirmière principalemen
constituée d’hommes, à l’inverse en Belgique ; les infirmiers
togolais ont davantage de responsabilités et peuven
davantage pratiquer qu’un infirmier belge. Ils peuvent réalise
de petite intervention chirurgicale et des prescriptions
médicales. Ils font preuve d’une grande capacité d’adaptation
face au manque de matériels.
Cette riche expérience m’a apporté beaucoup tant sur le plan
professionnel que personnel. Je remercie l’Henallux e
l’association JEMAV sans qui cette mobilité en Afrique n’aurai
jamais eu lieu ».

Pauline, Etudiante en soins infirmiers, unité de
traumatologie pédiatrique, d’orthopédie pédiatrique

viscérale et urologie pédiatrique

Témoignage « Pour un premier passage au Togo, nous pouvons garder en mémoire les mots : accueil chaleureux,
joie, sourire, chants, bonne humeur. Mon expérience en tant qu’étudiante sage-femme au sein du CHU Sylvanus
Olympio a été enrichissante tant professionnellement que personnellement »
Aloyse, Etudiante sage-femme
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TOGO / PROGRAMME EDUCATION POUR TOUS (PEPT)
Du soutien scolaire gratuit pendant les vacances scolaires

C

e projet consiste à dispenser
gratuitement des cours aux élèves
de l’école primaire d’Atiho pendant
les vacances scolaires. Ce projet
prend en charge 300 élèves venus des
différents quartiers du village. Les classes
ont lieu de 8h à 11h30 du Lundi au
Vendredi. A la fin du programme nous
distribuons des fournitures scolaires aux
élèves afin que ceux-ci puissent étudier
dans de bonnes conditions.
But et objectifs
 Faire participer 300 élèves en
raison de 50 élèves par classe au
cours des vacances scolaires
 Apprendre à écrire et à lire
couramment à 60% des
participants
 Obtenir un taux de réussite d’au
moins 50%
 Rendre utile la période des
vacances pour les enfants des
milieux ruraux
 Contribuer à l’amélioration du
niveau intellectuel des enfants
 Apporter une éducation civique et
morale
 Atteindre les Objectifs pour le
Développement Durable (ODD)
mis en place par les Nations-Unies
 Atteindre le but concernant
l’éducation auquel le
gouvernement togolais s’est
engagé

Principaux bénéficiaires
Les principaux bénéficiaires du projet
« Education pour tous » sont les élèves de
l’école primaire d’Atiho. Nous souhaitons
viser en particulier les élèves dont les
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familles ne peuvent pas payer des cours
lors des vacances scolaires.
Localisation précise du projet
Le projet se situe à Atiho dans la région
maritime du pays, Agbélouvé, préfecture
de Zio
Etat d’avancement
Atiho est un village qui connaît un taux
d’analphabétisme important. Ce projet a
permis une véritable prise de conscience
puisqu’il a permis de créer un engouement
pour l’école auprès des enfants mais
également auprès de leurs parents qui se
sentent beaucoup plus concernés par la
scolarité de leurs enfants. Ce constat nous a
amené à la décision de construire un

bâtiment scolaire. Ce dernier est
actuellement pris en charge par une autre
structure. Etant conscient que ce bâtiment
n’est pas suffisant nous souhaitons
continuer les travaux en proposant des
améliorations.
Principaux acteurs
Les principaux acteurs de ce projet sont :



Les bénévoles locaux
Les scouts Guides de France
(SGDF)

Résultats attendus
Avec ce programme nous souhaitons
apporter une aide aux élèves, en particulier
à ceux qui n’en ont pas les moyens. Nous
souhaitons que le taux de réussite soit élevé.
Apporter à ces enfants des valeurs civiques
et morales est également l’un de nos
objectifs. Nous souhaitons à l’issu du projet
distribuer des fournitures scolaires aux
élèves.

Résultats obtenus
Lors des vacances, en moyenne 55 élèves
ont participé aux cours. Nous avons pu
remarquer que leur niveau scolaire est
acceptable, et 60% d’entre eux savent lire
et écrire. Le taux de réussite des élèves
s’élève à 50%. A la fin du projet les
fournitures scolaires ont été distribuées
comme convenu.
Problèmes rencontrés
Le retard des vacances a eu un impact sur le
déroulement du projet : manque de
motivation de certains élèves, niveau faible
des enfants, état des classes défectueux.
Approche de solutions
Nous avons dû aller chercher les élèves à
leur domicile afin de les motiver, mise en
place de jeux récréatifs, organisations des
causeries débats

TEMOIGNAGE
« C’est définitivement en beauté que se
termine notre projet humanitaire. Après 2
années de préparation, nous sommes
vraiment heureux d’avoir pu jouir du bon
accueil de JEMAV. Les 3 semaines du
projet furent fortes en émotion. Ce voyage
a dépassé nos attentes et c’est avec une
certaine nostalgie que nous allons quitter
l’Afrique, le Togo et JEMAV. Les
bénévoles de JEMAV ont partagé avec
nous nos 3 semaines de projet dans un
but commun. C’est ce qui a favorisé la
réussite du projet auprès des enfants
d’Atiho. Réussite mesurable à la largeur
des sourires des villageois. Merci de nous
avoir permis de vivre une si belle
aventure »

Les Compagnons Scouts Guides de
France, Mâcon
16 Rapport d’activités 2016

Marie, Olivier, Marion et Paul

Le soutien scolaire s’amène aussi à notre
siège social
Le siège social de JEMAV est aussi un cadre d’études pour les
enfants filles comme garçons du quartier. Ils sont en classe de
primaire, collège et lycée. Ce sont en moyenne des dizaines qui
vont et viennent à notre siège pour apprendre et faire des jeux.
JEMAV leur met à disposition des livres, du matériel scolaire
pour étudier. Ayant du temps libre, les bénévoles et stagiaires
leur apportent aussi leur aide lors de séances qui se déroulent
généralement les après-midis.

PLUS DE 15
ENFANTS
PARTICIPENT AU
COURS CHAQUE
SEMAINE
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TOGO / PROJET D’INITIATION A L’INFORMATIQUE (P2I)
L’initiation à l’apprentissage de l’informatique, un autre
objectif dans les objectifs du développement durable

En décembre, nous avons procédé à la deuxième édition
du PROJET D’INITIATION A L’INFORMATIQUE
(P2I). Les séances de formation à l’initiation se
déroulaient les après-midis avec la participation de nos 2
bénévoles
Pour la bonne marche des travaux, nous avons procédé à
la répartition des enfants en deux groupes : collège et
primaire.

+ de 35 ENFANTS
ONT
BENEFICIE
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DES FORMATIONS

TOGO / ANIMATIONS SOCIO-EDUCATIVES
Eduquer autrement à travers des activités ludiques...

L

e
projet
se
déroule
essentiellement l’après-midi de
15h à 17h. Les scouts encadrés
par les bénévoles locaux
proposent
des
activités
récréatives ou artistiques aux enfants du
village. Parmi les activités proposées les
enfants ont pu participer à des ateliers d’arts
plastiques, des débats ou encore des jeux en
tout genre. Les activités socio-éducatives
permettent de développer l’attention,
l’imagination et le raisonnement des
enfants. Ce qui influence positivement leurs
résultats scolaires par la suite.
Contexte
Le projet d’animation socio-éducative
complète le projet « Education pour tous ».
En plus des cours de soutien scolaire
proposés le matin de 8h à 11h30, nous avons
décidé de proposer aux enfants du village
d’Atiho des activités récréatives du lundi au
vendredi de 15h à 17h. Ces animations sont
organisées par 5 bénévoles locaux et 4
Scouts Guides de France.
But et objectifs
 Proposer des animations ludoéducatives aux enfants d’Atiho
 Participer à l’amélioration des
performances scolaires des élèves
grâce à des jeux et des activités
 Développer l’éveil, l’imagination,
la minutie, le sens du raisonnement
 Participer à la rénovation de l’école
du village
Principaux bénéficiaires
 Les enfants du village d’Atiho dans
le Canton d’Agbélouvé
Principaux acteurs
 Les bénévoles locaux
 Les scouts guides de France
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Résultats attendus
A travers ces activités nous souhaitons faire
découvrir de nouvelles activités aux enfants
mais également influencer positivement
leur scolarité. Les activités socio-éducatives
permettent d’acquérir de nouvelles
compétences telles que le raisonnement, la
patience, la minutie, l’imagination, la
cohésion et l’entraide.

Positif à la fois pour les enfants mais
également pour les bénévoles puisqu’il a
permis de créer un véritable échange
culturel. Grâce aux activités proposées les
enfants ont pu à la fois découvrir de
nouveaux jeux mais également acquérir de
nouvelles capacités qui leurs seront
bénéfiques pour leur scolarité.
Problèmes rencontrés
La grande difficulté de ce projet est l’écart
d’âge entre les enfants. Il fallait trouver des

activités pour réunir à la fois les petits et les
grands. Finalement les bénévoles ont décidé
de diviser les enfants en deux groupes. Les
bénévoles ont ainsi pu adapter les activités
en fonction de l’âge des enfants. Faute de
matériel et de temps les bénévoles n’ont pas
participé à la rénovation de l’école du
village d’Atiho.

« L’art plastique était aussi au centre des
activités du projet. Nous avons su mettre
un accent particulier sur le vécu quotidien
des enfants à travers ce projet. La plupart
des dessins reflètent l’image de la petite
enfance, leur joie de vivre. Les couleurs
nous en parlent énormément. Ce fut une
immense joie pour les enfants de
découvrir ces petites activités d’art
plastique. Ainsi ces ateliers nous ont
permis de connaître les attentes des
enfants et d’y répondre efficacement. »

Les Compagnons Scouts Guides de
France, Mâcon

Marie, Olivier, Marion et Paul
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RENTREES FINANCIERES ET DEPENSES

Rentrées financières compte en banque ORABANK

Dépenses

2.404.034 CFA / 3664,926 €
3.022.175 CFA / 4607,28 €

Solde

618.141 CFA / 942,35 €

Résultat de l’exercice ≤

NEGATIF

NB : Les dépenses comptabilisées sont affectées à l’exécution de nos 6 programmes annuels
et frais de fonctionnement administrative ( achats de travaux et services, des charges de
fonctionnement puis des diverses charges de gestion )

Le résultat négatif de l’exercice est relatif aux fonds alloués en nature et en numéraire par
l’association elle-même en compensation à certaines dépenses non prévues : couts élevés des
transports, du logement, aux spéculations des tarifs de denrées alimentaires, rémunération
mensuelle de la cuisinière, frais d’acquisition d’un moyen de locomotion. Ce qui nous oblige
être dans l’incapacité de renforcer suffisamment les fonds à l’apport propre nécessaire à
amener sur nos futurs programmes (PDA, PPE, PDC) de projets de cofinancements
notamment sur l’échéance 2017-2020.
Ces apports propres résultent des activités externes annuels programmés en renforcement à la
caisse de l’association. Il s’agit des ventes d’objets artistiques, mise en location de notre
véhicule, excursions, donations, frais d’adhésions de nouveaux bénévoles et cotisations des
membres.
Les dons ordinaires et la récolte de fonds sont destinés au financement des projets et au
programme d’Education pour Tous cofinancé par le BE.
Les chantiers internationaux sont co -financés par l’association et les bénévoles participants.
NB :
PDA = Programme de Développement de l’association
PPE = Programme pour la Protection de l’Enfance
PDC = Programme de Développement Communautaire
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PERPERSTIVES 2017- 2020


Programme de Protection de l’Enfance (PPE)
Projet Handicap Debout : Prise en charge des enfants en situation de handicap,
aménagement d’un centre de prise en charge (psychomotricité, kinésithérapie et
orthophonie), soutien à l’éducation, campagnes de sensibilisation



Programme Education Pour Tous (PEPT): soutien scolaire, animations socioéducatives, Initiation à l’Informatique, alphabétisation fonctionnelle aux femmes
rurales.



Programme de Développement Communautaire (PDC)
Projet d’Electrification en panneau solaire du dispensaire de Gamé-Lili : Amélioration
des conditions d’accouchement des femmes enceintes
Gamé-Lili, Agbélouvé - Préfecture du Zio
Projet de construction de forage d’eau et latrine : amélioration des conditions de vie
des élèves de l’école d’Agbodjékpoé et des communautés rurales environnantes,
Agbodjékpoé, Agbélouvé - Préfecture de Zio



Programme de Développement de l’Association (PDA)

Plan de renforcement de capacités du personnel, des bénévoles et ouverture
d’activités dans nos antennes (Bénin, Sénégal, Belgique)
Changement de statut et devenir une ONG de développement


Projet Agropastoral Ecologique
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MERCI À L’ENSEMBLE DE NOS BENEVOLES, PARTENAIRES
L’Inspection des Enseignements Primaires et Préscolaires Zio nord
La Direction Régionale de la Santé Maritime
Le CHR Lomé Commune de Kégué,
Le CHU Sylvanus Olympio de Lomé
La Direction de l’Action Sociale d’Agou/Amoussoukopé,
Ministère des Enseignements Primaires et Secondaire par sa direction régionale/maritime.
Le Collectif des Associations du Volontariat au Togo (CAVO)
France Volontaires

Groupe Compagnons SGDF Macon
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