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EDITORIAL : MOT DE BIENVENUE

C

hers amis, l’année 2017 est rentré
dans l’histoire, l’occasion de vous
faire part des activités qui ont animé
la vie de l’association

2017 a été une année de grands projets où les
domaines de la santé et l’éducation ont été
fortement représentés.
La santé s’est adjugé la grosse part des actions.
Différentes thématiques ont été abordés
notamment les soins adaptés aux enfants
porteurs de handicap par le biais du projet
handicap debout, les mobilités de stages
paramédicaux et apports en logistique
médicaux à certaines établissements de soins et
écoles primaires, la construction d’édifices
scolaires.
De la préservation de l’hygiène, assainissement
à l’accès à l’Eau pour une meilleure santé des
enfants en milieu scolaire retenu également
notre attention.
Si ces projets ont pu connaitre de grandes
réussites, c’est en partie due au dynamisme, à
une bonne volonté dont ont fait preuve la
majeure partie de nos bénévoles locaux et
expatriés. Les jeunes, puisque ce sont eux les
pièces maitresses de l’engagement associatif,
ont été plusieurs à nous rejoindre. Nos
chantiers de bénévolat de solidarité
internationale ont connu la participation d’un
grand nombre de profils de bénévoles et
professionnels notamment des étudiants en
sciences
politiques,
en
psychologie,
psychomotricité, sage-femme, soins infirmiers,
orthophonie, scouts
Cette pluridisciplinarité constitue également
l’une des forces de notre engagement social.
Nous trouvons que cette implication des jeunes
leur apporte une grande formation dans leur
vie personnelle et professionnelle. Différentes
nationalités y sont diversement représentées
notamment belges, français, suisses, togolais
et béninois.

Au vue de la plébiscité dont génère nos actions
auprès des populations bénéficiaires et les
bénévoles, nous sommes fiers d’estimer que
JEMAV est un cadre d’épanouissement et
d’expression. Nous sommes convaincus qu’il
faille promouvoir plus le volontariat,
l’entreprenariat chez les jeunes afin de
favoriser leur autonomie
Au-delà de notre vie interne, nous avons noué
de forts liens de collaboration avec d’autres
structures ayant les mêmes convictions. Cette
année, nous avons vu notre notoriété grimpé
d’un seuil avec la collaboration de la Direction
préfectorale de l’action sociale Agou, IMPP
Envol. Nous faisons partie également de
certains réseaux nationaux.
Pour cette année 2017, nous nous réjouissons
des avancées par rapport aux prévisions début
d’année. JEMAV a intensifié ses activités en
mettant un accent particulier sur l’accès à une
eau plus saine et de grande quantité sécurisée,
réserver une meilleure condition de
scolarisation aux enfants.
En 2018, JEMAV envisage élargir des actions
pointues dans le domaine éducation au Bénin
et au Sénégal. L’objectif atteindre un bilan
positif où l’on enregistrera 0% de ces cas
d’enfants en difficulté. Au-delà de tous ces
statistiques, on note une certaine vitalité de nos
acteurs sur nos projets , ces milliers d’hommes,
femmes et enfants qui font l’humanité de notre
engagement, ceux de tous bord culturels, qui
nous ont témoignés leurs joies, aux bénévoles,
stagiaires qui comprennent le sens de cette
solidarité internationale par leurs convictions ,
à ces partenaires qui croient toujours en
JEMAV, les amis qui, par vos motivations, vos
soutiens apporter un plus à l’étiquette de
JEMAV par une collaboration sans relâche,
ensemble pour relever de grands défis liés au
développement

Bonne lecture
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L’EQUIPE
BUREAU EXECUTIF
Président / Coordinateur des projets et stages : TSOWOU Kossi
Secrétaire Général /Chargé de projet : GNAGBLODJRO Charles
Trésorière : NYABI Fafali

REPRESENTANTS RESIDENTS A L’ETRANGER
JEMAV Benin: Mawuko Djondo
JEMAV Sénégal: Sa ’ad Diakité
JEMAV Belgique : Chloé Baeyens
JEMAV France : Louise Botton

LES BENEVOLES MEMBRES
Richard, Yves, Calé, Kékéli, Yannick, Nathalie, Mawuko, Blaise, Anaïs, Emmanuel, Kodjo,
Emile, Charles, Toussaint, Julie, Morgane Rousseau, Kévin, Louise, Anaïs, Sénam
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STRUCTURES

ET

RESSOURCES

DE

JEMAV

JEMAV) est une structure de Solidarité Internationale créé en 2007 et reconnu
officiellement par les Autorités duTogo le 10 Janvier 2010. A l’International,
JEMAV est représenté par les antennes du Bénin, Sénégal, en Belgique et
France. Des représentants officiels sont présents en France, Luxembourg, Italie
et Suisse.

NOTRE MISSION
Contribuer au développement socioéconomique des populations défavorisées
par la réalisation des projets de
développement locaux et internationaux.
Agir dans les contrées les plus pauvres du
Togo auprès des enfants et jeunes où le
besoin se fait le plus sentir.
Attentifs aux problématiques de la petite
enfance handicaps mondiales.

MODES D’ACTIONS
Camps chantiers
Les stages internationaux
JEMAVest une association dotée des
organes suivants :
• L’Assemblée Générale
• Le bureau Exécutif
• Commission comptabilité
• Le commissaire au Compte ;
• Les Représentants résidents à l’étranger
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NOS VALEURS
Engagement et bénévolat
Solidarité internationale
Ouverture, Respect
Recherche de qualité
Humilité dans le travail

JEMAV
MOTS

EN

QUELQUES

Création : 2007
Agrément : 2010
Membre de Collectif des Associations de
Volontariat(CAVO), Membre du cadre de
concertateur des acteurs pour la protection
de la petite enfance de l’UNICEF section
préfectorale d’Agou. De 2009 à aujourd’hui
plus de deux cents(200) bénévoles et
stagiaires venus d’horizons divers ont été
recrutés et formés par les instances
dirigeantes

NOTRE VISION :
La génération actuelle plus que menacée par les crises et inégalités sociaux
culturelles, se voit détruire dans ses perspectives de coalition, et d’unité. Les pauvres
et surtout les populations du Sud se voient pillé leurs ressources et richesses mais en manque
de droit de revendication.
JEMAV-Afrique dans sa perspective visuelle de décentralisation, tient à sensibiliser les
populations environnantes à la prise de conscience de ces fléaux qui empoisonnent la norme
naturelle des choses où « tout le monde est égaux dans la vraisemblance ». Stimuler et
encourager les jeunes à avoir le gout au volontariat pour leurs déploiements intellectuels et
culturels en vue d’avoir une plus large compréhension de l’aspect d’égalité et de brassage
culturel.

Coopération Nord/Sud, la citoyenneté, l’entraide qui s’est retrouvée
ensemble pour porter haut les couleurs. ….
L’association lors des rencontres d’échanges. Réelle occasion pour la dynamique équipe de
solliciter d’autres partenariats et de présenter ses nouveaux projets et stages aux différents
participants. JEMAV se veut être un cadre d’échanges, de promotion a la citoyenneté
internationale un enjeu majeur de notre société. L’idée, c’est d’encourager les jeunes du
monde a une prise de conscience, d’ouverture, d’engagement et devenir acteur de notre
société, se donner la peine d’ouvrir sur le monde, ses réalités. Tels sont nos objectifs pour la
jeunesse JEMAV.
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NOTRE VISIBILITE
Actualités en ligne au régulier sur internet et par d’autres outils d’informations
(kakémonos, affiches, flyers…)
Plus de 1150 publications ont animé nos pages officiels. Les actualités sont souvent
suivies, aimées, commentées et/ou partagées.
Véritable outil de communication, nos pages Facebook sont suivis par plus de 5000
personnes de par le monde.
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 dans leurs missions, un stage, ou un projet de solidarité
internationale.

Véritables atouts de communication notamment Instagram, twitter, LinkedIn.
Sur ces réseaux vous retrouverez : nos pages officiels, plateforme de relais de
publications du siège de JEMAV, les évènements, des photos, vidéos de nos
actualités.
Nous y apportons des changements réguliers afin de se conformer à la règle
professionnelle.
Vous trouverez toutes les informations (l’équipe, l’historique, les questions liées aux
préparatifs voyages, des témoignages
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STATISTIQUE DE L’ANNEE
REPARTITION DES BENEVOLES PAR PAYS DE PROVENANCE
FRANCE
29
BELGIQUE

28
TOGO

14

SENEGAL
02
BENIN
02

REPARTITION DES PROFILS DES BENEVOLES ACCUEILLIS

Psychomotriciens
11

Scoots
08

Etudiant en
gestion des
projets
01

sages femmes
12

Etudiants en
sciences
politiques
07

Etudiant en
biologies
02

Infirmières

Orthophonistes

14

01
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ZOOM SUR LE BENEVOLE DE L’ANNEE
Richard Kodjo AGBOZO de JEMAV Togo
« Richard le métisse » comme l’aime bien l'appelé
affectueusement l’équipe, il est bénévole au sein de
l’équipe de JEMAV Togo. Richard puisque c’est de lui
qu’il s’agit, est fort impliqué depuis 2016, pour le bienêtre des enfants porteurs de handicap à travers notre
« Projet Handicap Debout » au Togo.
L’année 2017, a été le couronnement de ses efforts,
puisque au vue de son parcours associatif enrichi, il a reçu
l’opportunité de réaliser un service civique en France
(volontariat de réciprocité) à la Délégation Catholique
pour la Coopération (DCC), une 1re à JEMAV !

« Grâce au projet handicap debout, toutes mes perspectives
vis-à-vis du handicap ont changé. En arrivant sur la mission
handicap debout, j’avais la tête presque vide, je ne
comprenais pas la vraie définition du handicap et le pire est
que j’avais un seul objectif « AIDER » et à la fin de ma
première mission, grâce à la psychomotricienne, j’ai appris
beaucoup, comme si c’était une formation universitaire.
Grâce aux enfants pris en charge, j’ai pu sortir le petit enfant
qui se cachait en moi et ma joie de vivre. Je me suis rendu
compte que j’ai gagné plus que j’ai donné. C’est comme ça je
suis tombé amoureux de la mission et j’ai enchaîné plein
d’autres missions. Actuellement, je suis en France sur un
concours international comme volontaire international
assistant dans un foyer de vie avec les personnes en situation
de handicap, et les expériences acquises sur la mission
handicap debout a favorisé ma sélection. Je suis parti
presque la tête pleine… Merci JEMAV pour ce fameux
projet, le monde se portera mieux. S’il comprenait que le
handicap est une force à exploiter pour renforcer le lien
entre les hommes. » Richard
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MOBILITES DE STAGE INTERNATIONAUX

F

avoriser le renforcement des
capacités des jeunes par le
partage d’expérience entre
professionnels paramédicaux du sud
et du nord, tel est le but de la mise en
place de ce programme de stages.
A travers cette initiative, JEMAV est
fiers d’être ce
canal
d’épanouisse
ment,
d’accompagn

ement et d’affirmation pour la plupart
des jeunes dans la quête de leur vie
professionnelle.
Nombre d’étudiants accueillis :
Le bilan de l’année 2017, nous fait un
total de vingt-six (26) stagiaires
expatriés reçu par JEMAV-AFRIQUE
venant essentiellement de la France et
Belgique.

26 stagiaires acceuillis
12sages femmes
14 en soins infirmiers
7 services sollicités :
Santé communautaire
Chirurgie
Petite Chirurgie
Bloc opératoire
Urgence
PédiatrieTraumatomalog
ie
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Mi kaboo Wa Bénin…. !!
Soyez les
Bénin…. !!

bienvenus

au

trois(3) sages-femmes et trois (3)
infirmières ont effectué leurs stages à
l’hôpital de Ménontin à Cotonou.
2018 ouvrira les portes à d’autres en
spécialisation santé communautaire.

Au Bénin, l’équipe locale de JEMAV
accueille ses premiers stagiaires !

E

n dehors de JEMAV-Togo, la
branche locale de JEMAV au
Bénin a reçu en Décembre
dernier ses premiers stagiaires venues

de la Belgique. Durant 4 semaines,
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Par ailleurs, d’autres actions sont
prévu JEMAV Bénin un camp
chantier sera organisé dans les jours à
venir au village de Ouesse dans la
commune de Ouidah où sera réalisé
un bâtiment scolaire.
Bienvenue dans
JEMAV-Bénin.

le

mouvement

IMMERSION CULTURELLE
Les stages oui, l’immersion culturelle c’est encore pas mal !!
Généralement, les jeunes européen.nes n’ont pas souvent l’occasion de connaitre
l’Afrique dans sa profondeur. A l’inverse, les jeunes togolais, béninois ne
connaissent pas exactement les réalités occidentales. Ainsi à chaque fois, l’image est
souvent écorchée de préjugés, de stéréotypes amplifiant le fossé existant le nord et
le sud. C’est de c’est qu’est partit l’idée d’immersion, d’intégration familiale.
A travers cette initiative, beaucoup d’étudiants choisissent de réaliser un séjour
dans une famille togolaise afin de s’adapter à la culture, au climat, apprendre.
C’est l’occasion pour ces jeunes de se mettre en questionnement face à ces
difficultés et s’imprégner de la culture africaine et de surcroit être au parfum des
réalités environnantes.
Désormais, ils sont bien informés.
Un but commun qui est de promouvoir le métissage culturel, vivre en communauté
Dans cette modalité d’apprentissage, ces stages permettent aux bénévoles
d’acquérir plus des connaissances au niveau social et professionnel vu qu’ils font
face à des cas un peu plus particulier dans la culture et la vie africain
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Témoignages
« …Grâce à vous, grâce à JEMAV, j'ai eu la chance de pouvoir en découvrir d'avantage sur
mon futur métier de sage- femme. J'ai pu m'épanouir dans un pays autre que mon pays
natal(Belgique). J'ai pu réaliser et voir tant de belles choses (les éléphants, le Zoo, les
maisons tata...)
Inès
Étudiante en 4ième année sage-femme Mai 2017

« Un énorme merci à vous pour votre accueil chaleureux, l'ambiance, les chants, l'écoute.
Ce voyage au Togo m'aura appris beaucoup et m'a fait grandir et je peux dire que vous y avez
contribué… » Amandine H.
Étudiante 4ième année sage-femme, Stage en salle d'accouchement au Togo, Avril 2017
« Le Projet Handicap Debout est vraiment chouette. J’ai tellement appris de ses enfants et
leurs parents, je reviendrai sans hésiter. Ravis d’avoir rencontré le Togo et ses
habitants. »Jeanne
Bénévole psychomotricienne, Projet Handicap Debout, Août 2017
« Ces quatre semaines en camp chantier ont été inoubliables et
magnifiques. Les yovos que nous sommes ont eu ont un meilleur aperçu
des US et coutumes togolaise. Tout ensemble, nous avons monté un
projet pérenne approuvé par les autorités locales et le soutien des
villageois d’agbodjékpoé. Grâce JEMAV, nous avons découvert de plus
près le quotidien des habitants. Une immersion s’est faite et nous
marquera longtemps » Aurélie
Présidente association AFRICATION, partenaire a JEMAV.

« Quand je pense à JEMAV, les mots passion, abnégation et
persévérance me viennent à l’esprit. JEMAV est une grande famille,
dont les membres n’hésitent pas à se sacrifier pour le bonheur des
autres. Grâce à JEMAV, j’ai appris que rien n’est impossible, il suffit
de quelques amis, de beaucoup d’amour et de volonté pour créer un
monde un peu plus juste merci de m’ avoir accueilli… »
Marion, Stagiaire en gestion de projet, Juillet 2017,
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TOGO/PROJET HANDICAP DEBOUT
Le projet Handicap Debout (PHD) est une initiative de l'association JEMAV, visant à aider les
enfants porteurs de handicaps et leurs familles. Il prend forme dans le canton d'Amoussoukopé (
préfecture d’Agou au Togo ) début 2015 par un premier recensement comptant trois enfants.
Afin d'aider ces enfants, les membres de l'association font appel à des bénévoles expatriés
psychomotriciens et autres professionnels. Ces derniers rendent visitent aux enfants et leur
proposent des séances de psychomotricité.
En 2015 et 2016, six bénévoles psychomotriciennes ont été en mission auprès de six enfants,
dans les villages d'AMOUSSOUKOPE, KPEVE et DOGLOBO.

II - QU'EST CE QUE LA PSYCHOMOTRICITÉ ?
1) Pourquoi l'association JEMAV a fait appel à la psychomotricité ?
La psychomotricité est une profession paramédicale qui prend en charge la personne porteuse de
handicap dans sa globalité.
Le psychomotricien s'occupe des aspects moteurs et psychologiques. Il va par exemple travailler
sur les troubles d'équilibre, de coordination, de motricité fine, de tonus, de déplacement …. Mais
également sur les troubles émotionnels, de concentration, de relation aux autres, de confiance en
soit, d'angoisse …
III – Objectifs
1. Objectifs de soins
Le projet Handicap Debout, a pour objectif principal d'offrir à ces enfants les soins les plus
adaptés et les plus complets possible.

2. Objectifs sociaux
Les objectifs sociaux sont tout d'abord, de permettre à ces enfants d'être accepté tel qu'ils sont
par les autres enfants et les villageois. Qu'ils aient, si possible les mêmes droits éducatifs et le
même respect que n'importe quel enfant.
Ensuite nous souhaitons aider les familles à mieux comprendre le handicap de leurs enfants et
d'échanger leurs expériences avec d'autres parents dans la même situation.
VI - CE QUI A ÉTÉ MIS EN PLACE EN 2017
1) Pour des soins complets :
Tout d'abord, pour que les soins aient du sens pour l'enfant il y a une continuité dans les prises en
charge. En 2017, dix bénévoles psychomotriciennes se sont succédé, ce qui a permis un bon
suivi et donc une évolution visible chez les enfants.
Enfin, les bénévoles psychomotriciennes présentes sur le projet en 2017 ont remarqué que leur
seule présence n'était pas suffisante. En effet, pour certains handicaps, les psychomotriciens n'ont
pas les compétences nécessaires pour offrir à l'enfant tous les soins dont il a besoin. Ainsi, nous
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faisons désormais appel aux bénévoles kinésithérapeutes, ergothérapeutes,
orthophonistes et éducateurs spécialisés. C'est avec un tel travail pluridisciplinaire
que les soins pourront être les plus adaptés et les plus complets possibles. La moto du
projet permet de simplifier l'organisation de la mission, les trajets et réduit
considérablement des dépenses et la fatigue des bénévoles. Les enfants peuvent désormais être
vues durant toute la mission.
2) Pour une insertion sociale et une aide aux familles : Nous avons mis en place durant l'été
2017 des groupes de paroles entre les familles du projet. Ces derniers se sont retrouvés entre
villages proches pour échanger leurs expériences. Les bénévoles expatriés et locaux ont pu
également intervenir en les aidant à comprendre certains handicaps et difficultés chez leurs
enfants.
- RECENSEMENT DES ENFANTS
Les enfants sont recensés par l'association. Les
bénévoles se rendent dans les villages indiqués par l'action sociale d'Amoussoukopé.
Pour faire partie du projet, les enfants doivent avoir entre 0 et 18 ans et présenter un handicap
capable d'être pris en charge par l'équipe de bénévoles.
Les handicaps peuvent être aussi bien physiques que psychologiques :
• Troubles moteurs : équilibre, coordination, vision dans l'espace et dans le temps, tonus,
tremblement, boiterie, difficultés à la marche, difficultés à l'écriture, troubles du langage … •
Troubles plus psychiques : hyperactivité, trouble du comportement, trouble de la concentration,
angoisse, trouble émotionnelle/relationnelle, trouble du schéma corporel et de l'image du corps ...

15 Rapport d’activités annuel 2017

TOGO/ PROJET BIBLIOTHEQUES AUX ENFANTS

C

e projet « Bibliothèque aux
enfants » est à sa 1reédition.
Les acteurs du projet sont les
membres de l’association et d’autres
bénévoles expatriés. La bibliothèque a
été instituée au siège de JEMAV. Elle
a pour but de permettre aux

enfants d’apprendre au-delà de
leurs salles de classes. La vision de
JEMAV dans l’institution de cette
bibliothèque est de permettre aux

enfants d’étudier dans un
contexte plus différent et être en
partage avec d’autres ; de viser un
brassage culturel.
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Ce projet a permis aux enfants non
seulement d’apprendre dans un cadre
convivial avec les tiers, mais
également de faire des jeux leurs
permettant de développer plus leurs
capacités d’expressions en groupe, de
sortir de leurs états oisifs, faire preuve
d’imaginations, d’avoir le sens du
dépassement et de la prise de décision.
Ce projet a vu le jour grâce au
partenariat de HENALLUX.

PROJET TOG ’ EAU

Dans la période de Juin, JEMAV en
collaboration avec l’association française
AFRICATION ont établi la mise en place
d’un forage d’eau dans le village
d’Agbodjekpoe (canton d’Agbélouvé). Ce
qui fut l’un des grands projets de l’année.

Cette collaboration entre JEMAV et
AFRICATION
a été une plus
enrichissante en événements et émotions
pour les villageois.

Plus de huit cent (800) élèves et
six
cent
(600)
ménages
bénéficieront
source d’eau.

gratuitement

de

cette

L’idée motrice derrière ce projet repose sur
l’accès à une eau potable pour les élèves et
les villageois d’Agbodjekpoe et ses environs.

Pour mener à bien ce projet, les bénévoles
ont eu à faire une séance de sensibilisation
aux villageois sur lesenjeux de la pénurie
d’eau dans le monde et les implications

graves de la consommation
d’eauxsouillée.
Aussi
sur
l’importance de l’hygiène des
Forage d’eau d’eau/ crédit photo
mains
avant une certaine
Kossi Tsowou_Juin 2017
consommation
des aliments.
Le forage a été fonctionnel déjà le 26 Juin et
a eu une inauguration par le représentant du
Préfet et le chef canton d’Agbélouvé.
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L’association AFRICATION a été fier de la
participation au travail en amont, en direct et
en aval de JEMAV.
En 2018, AFRICATION et JEMAV
s’activent pour un autre projet
de
construction de bâtiment scolaire au Bénin.

PROJET DE CONSTRUCTION DE LATRINES ECOLOGIQUES

E

galement en Juin, l’Ecole Primaire
Publique (EPP) d’Agbodjekpoé a
aussi
bénéficié de dispositifs
sanitaires au sein de son enceinte. Ce projet
a été encore une collaboration entre JEMAV
et AFRICATION.
Nous sommes très heureux d’avoir vu
fonctionnel les latrines vue qu’elles seront
d’un grand atout pour les besoins ardent des
élèves de cet établissement.
Ce projet promouvoit l’assainissement,

l’hygiène en milieu scolaire essentiel à
la
préservation
de
meilleures
conditions de vie des enfants et de
l’environnement.

+ DE 800 BENEFICIAIRES
FEMMES- HOMMES- ENFANTS
La remise des joyaux latrines tout comme le
forage a été réceptionnée en présence des
autorités officielles le Représentant du Préfet
et le Chef canton d’Agbélouvé.
Comme de coutume, les enfants et autorités
du village étaient très contents de la
réalisation de cette œuvre.

Enfants et bénévoles s’entraident lors d’une activité de fabrication
de briques. Crédit photo Kossi Tsowou_juin 2017
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PROJET DE CONSTRUCTION DE SALLE DE CLASSE
L’un des projets fastidieux entamé
par JEMAV avec les scouts Kompala
Krew Compagnons Saint Ambroise et
Les Comp’ozes de France est la

construction d’un bâtiment scolaire au
village d’Atiho dans la préfecture de
Zio.
Ce projet d’élaboration de salles de
classe s’est vu s’estomper compte tenu
du manque de financements. La
finalité aurait pu bénéficier à plus de
trois cent (300) élèves des villages
environnantes.
L’objectif à long terme est de faciliter
l’éducation des enfants et de créer
auprès
de
ces
derniers
un
engouement d’aller à l’école. Ceci
diminuera le taux d’analphabétisation
dans ce milieu.
C’est l’occasion pour nous de solliciter
toute bonne volonté et partenaires à
se
joindre
à
nous
pour
l’accomplissement de ce projet
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PROJET D’INSTALLATION DE PANNEAU SOLAIRE AU
DISPENSAIRE DE GAME- LILI
Désormais, on accouche facilement au village de Gamé-Lili

P

our un accès facile aux soins des femmes enceintes
de Gamé-Lili, JEMAV et son partenaire la Haute
Ecole de Namur-Liège-Luxembourg - HENALLUX ont
élaboré une action visant à l’acquisition de l’électricité
(Panneau solaire) au dispensaire de Gamé-Lili.
Ce projet a pour plan de porter une aide majeure aux
femmes enceintes de Gamé-Lili qui ont du mal à
accoucher à cause de la précarité des conditions
d’accouchement.
Cet accès aux panneaux solaires permettrait une naissance
plus facile et diminuerait le taux de mortalité des enfants
ainsi que leurs mères.
Plus de 7000 femmes jeunes et adultes visitent ce
centre durant l’année pour des soins diversifiés.
Merci à notre partenaire HENALLUX pour la réalisation
de ce projet.
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NOËL EN SOURIRE
Le mois de Décembre, mois des enfants du père Noel, l’équipe JEMAV
Togo a pensé offrir un sourire à chacun d’eux.
Quarante (40) enfants ont fêté noël
dans une ambiance conviviale avec
toute l’équipe au siège social de
JEMAV-Togo.
Un remerciement chaleureux à notre
donateur.
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PROJET EDUCATION POUR TOUS (PEPT)

Le projet se situe à Atiho dans la
région maritime du pays, Agbélouvé,
préfecture de Zio. Il a une modalité
d’aide aux élèves de l EPP d’Atiho.
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 puisse avoir de très
bonne condition scolaire la rentrée.
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%
Apporter une éducation civique et
morale
Participer à l’atteinte des Objectifs
pour le Développement Durable
(ODD)
Atteindre le 0% objectif d’enfants
analphabètes auquel le
gouvernement togolais s’est engagé
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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 démunis qui
n’ont pas la chance de payer les
cours lors des vacances scolaires
Résultats attendus
Réduire le fort taux
Important d’alphabétisation.
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.

PERSPECTIVES 2015 - 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
socio-éducatives,
Initiation
à
l’Informatique,
Alphabétisation fonctionnelle aux
femmes rurales.
 Programme
de
Développement
Communautaire (PDC)
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Projet de construction de salles de
classes, village de Ouesse, commune
de Ouidah - Bénin
 Programme de mobilité de stage à
l’international (Sénégal-Bénin)
 Programme de Développement de
l’Association (PDA)
 Projet Activités génératrices
Revenus des familles rurales.

de

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 à
Amoussoukopé
Projet Permaculture à Lomé

Remerciement à nos partenaires
Nationaux
Le Centre Hospitalier Régional de Lomé commune de Kégué (CHR – LCO)
L’hôpital de Bè
La Direction de l’Action sociale d’Agou (DASAGOU)
Le Collectif des Associations du Volontariat au Togo (CAVO)
France Volontaires
Internationaux
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