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Le foyer de l’APPEL 
Association pour la Protection et la Promotion de l’Enfance à Lomé 



APPEL 

Quelques chiffres pour 2014 

• Recettes  39 701 € (part du CSEL 17 100 € soit 43%)  

• Dépenses  41 282 €  

• Effectifs  47 enfants  

  - 31 internes (19 en primaire, 12 en secondaire) 

  - 16 externes (5 lycéens, 3 étudiants, 8 apprentis) 

• Dépense par jour et par enfant = 2,44 € (2,52 en 2013) 

 



Le foyer du CAJED  
Comité d’Aide aux  Jeunes En Difficulté 



CAJED 

Quelques chiffres pour 2014 

• Recettes  18 462 € (CSEL 16 630 € soit 90%) 
   (don de 2 000 €  d’une association française 
   Kiwani de Nantes) 

• Dépenses  16 926 € 

• Effectifs   12 (7 élèves et 5 apprentis) 
   + 3 « anciens » qui restent en marge du foyer 

• Accueil potentiel : environ + 6 enfants de 8 à 14 ans 

• Dépense par jour et par enfant (sur la base de 12)  
   autour de 3,86 € 

 



L’origine des enfants 

(Vidéo 2:00) 

http://bernardpoint.org/pub/Origineweb.m4v


Les relations avec les parents 

(Vidéo 5:33) 

APPEL & CAJED 

D:/Lomé 2015/videos/montages BP/relation avec les parents.m2v
http://bernardpoint.org/pub/parentsweb.m4v
http://bernardpoint.org/pub/relation avec les parentsweb.m4v
http://bernardpoint.org/pub/relation avec les parentsweb.m4vD:/Lomé 2015/videos/montages BP/relation avec les parents.m2v


(Vidéo 1:45) 

Le soutien scolaire 

APPEL & CAJED 

http://bernardpoint.org/pub/courssoutienweb.m4v


Les métiers 
« Les métiers d’avenir sont ceux du passé » – Moïse Fiadjoe 

(Vidéo 2:58) 

APPEL & CAJED 

http://bernardpoint.org/pub/Projection des m%C3%A9tiersweb.m4v
http://bernardpoint.org/pub/metiersweb.m4v


L’orientation 

(Vidéo 3:37) 
APPEL & CAJED 

http://bernardpoint.org/pub/Orientationweb.m4v
http://bernardpoint.org/pub/Orientationweb.m4v


Pourquoi l’échec de l’expérience 

avec La Conscience ? 

(Vidéo 2:21) 

http://bernardpoint.org/pub/Conscienceweb.m4v


La solidarité enfants/anciens 

(Vidéo 2:15) 

http://bernardpoint.org/pub/coop%C3%A9rationanciensweb.m4v


L’insertion dans le quartier 

(Vidéo 3:44) 

APPEL & CAJED 

http://bernardpoint.org/pub/Relation enfants foyer-quartierweb.m4v
http://bernardpoint.org/pub/quartierweb.m4v


Les projet artistiques 

(Vidéo 3:05) 

http://bernardpoint.org/pub/artistiqueweb.m4v


Les technologies de l’information 

(Vidéo 1:51) Sensibilisation 

http://bernardpoint.org/pub/Technologieweb.m4v


Les technologies de l’information 

Coût d’une connexion Internet 

• Liaison fixe ou satellite (512 Kb/s) 

 150 € + 55 €/mois 

•Liaison 3G 

 30 € + 25 €/mois 



Etienne et AHSP-Togo 

Leur projet pour 2015 : 

construction d’une bibliothèque à la campagne 

Actions Humanitaires pour le Soutien des 

Populations au Togo 



• En France 

– Constellation (don de fournitures pour le dessin) 

– Amour sans Frontière (transport de marchandises) 

– Le Bouquin Volant (don de livres) 

• Au Togo 

– Club Kisito Jeunesse (Mme Kokuvi) 

– Centre MAREM (Mouvement d'Action pour la Réinsertion des 

Enfants Marginalisés - www.maremvision.org)  

Nos autres partenaires 



Projet de sensibilisation des enfants des rues en 

vue de leur réinsertion (animateurs du CAJED) 

• Ecouter, conseiller et orienter les enfants de la rue 2 

fois par semaine pour leur réinsertion 

• Organiser des séances de jeux de société pour leur 

épanouissement 

• Prendre en charge 10 enfants malades par mois au 

centre de santé 

• Budget initial de 360€ plus environ 265€ par mois 



• Maintenir notre contribution au fonctionnement des deux foyers 
APPEL & CAJED au moins au niveau de 2014 

• Soutenir financièrement les actions des opérationnels du CAJED 
pour la sensibilisation des enfants de la rue pour leur réinsertion 

• Accompagner  financièrement la libération des 3 apprentis et 
l’accueil de nouveaux enfants au CAJED (potentiel d’environ 6 
enfants) 

• Convaincre de nouveaux donateurs de nous rejoindre (bouche-à-
oreille) et proposer des « projets » à de nouveaux partenaires 
institutionnels 

• Continuer d’envoyer sur place livres, jeux, matériels audio-visuels 
via ASF 

 

Nos projets pour 2015 



Merci de votre 

attention et de 

votre soutien  

photos : Philippe Thiébaut – montages vidéo : Bernard Point – prises de vue : Dominique Bastin 


