Togo
L’orphelinat-pouponnière Divine Providence Aného
L’orphelinat-pouponnière Divine Providence crée
en 1998, porte aide et assistance aux enfants
abandonnés et en situation difficile, pour faciliter leur
épanouissement et leur intégration dans la société.
La population locale très pauvre vit d’un peu
d’agriculture, d’élevage et de pêche. Cette pauvreté
génère de nombreux abandons d’enfants.

L’orphelinat-pouponnière accueille actuellement une centaine enfants (plus de 40 enfants
depuis 2013), autant de garçons que de filles, dont 19 nourrissons. Il assure leur formation en
maternelle, primaire et finance les inscriptions scolaires au collège, lycée et en centre
d’apprentissage.
Pour cela il dispose de 22 salariés

 Aide d’Appel Détresse : participation aux frais de scolarité (1500 euros en 2016) et
expédition des denrées alimentaires et des matériels par conteneur.

Le Centre d’Aide Sociale Saint André (CASA)
Créé en 2000 et installé depuis 2010 dans des locaux
neufs à Adétikopé, le Centre d’Aide Sociale Saint André
(CASA) a pour finalité la réintégration sociale des jeunes
femmes victime de la drogue et de la prostitution, et en
stratégie de survie.
Une quarantaine de jeunes filles (entre 16 ans et 19
ans) sont hébergées en internant complet pour trois ans.
Elles
suivent
un
cycle
de
formation
scolaire,
d’apprentissage, et de rééducation avec l’aide d’éducateurs
et de psychologues.
Par ailleurs le centre assure aussi un suivi
psychologique des anciennes pensionnaires, et conseille les
familles.
Le centre bénéficie depuis plusieurs années de l’aide
importante de deux associations : Terre des Enfants
Vaucluse et Appel détresse.


Aide d’Appel Détresse
Aide récurrente : expédition de conteneur de
denrées alimentaires et de matériels.
En 2016 financement pour 16 500 euros de la
construction d’un bâtiment de 3 pièces comprenant :
 une salle d’écoute réservée aux entretiens en
toute discrétion de la jeune fille avec un psychologue
 une salle d’alphabétisation
 une bibliothèque accessible aussi aux enfants du
quartier.
Projet bâtiment 3 pièces

L’orphelinat Jean-Paul II
L’orphelinat créé en 2006 est un centre important
qui compte actuellement plus de 115 enfants (de
quelques mois à plus de 10 ans).
Sa construction a été financée par Appel
Détresse.
Il comprend une école maternelle, une école
primaire et finance les inscriptions scolaires au
collège public.

L’École du foyer pour enfants handicapés Saint-Joseph
Entièrement financé par Appel Détresse, inauguré en septembre 2014, elle accueille en
internat les enfants handicapés et assure leur formation du primaire du CP1 au CM2.
Elle accueille aussi en externat les enfants normaux dans la limite des places disponibles.
La capacité totale d ‘accueil est de 90 enfants.
En 2015, 25 enfants handicapés et 35 enfants des villages environnant y ont été scolarisés.

 L’aide d’Appel Détresse est importante :
 financement de la construction de ces deux établissements.
 soutien financier récurrent au titre du parrainage de la scolarité
 envoi de conteneurs de denrées alimentaires et de matériels
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