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Chers amis,
La période de confinement que nous avons vécue nous a empêchés de rendre visite à nos amis de Lomé,
l'APPEL et le CAJED.
Malgré ces restrictions nous avons pu maintenir un contact épistolaire avec eux et je voudrais ici vous faire
part des informations que nous avons reçues.
APPEL
Aux dernières nouvelles, les effectifs du foyer comprenaient 56 enfants dont 2 étudiants
(licence de mathématiques et licence professionnelle en Génie Civil) et 3 apprentis
(menuiserie alu, maçonnerie carrelage, ferronnerie). Parmi les enfants scolarisés 74% ont
réussi leurs examens.
L'encadrement est composé des personnes suivantes :
le directeur et son adjointe (Maman Thérèse a été remplacée dans ses fonctions par
Carole Komlagan qu'elle avait formée pendant 6 mois avant de partir en retraite)
l'encadrement pédagogique est assuré par 3
permanents et renforcé par 2 étudiants vacataires
le fonctionnement de la bibliothèque et assuré par
une personne en poste depuis plusieurs années mais qu'il
faudra remplacer prochainement
L'activité d'éveil artistique (sponsorisée par Constellation) se poursuit sur
un rythme un peu plus lent à cause du confinement, tout devrait rentrer
dans l'ordre prochainement.
Le CSEL continue de financer largement le fonctionnement du foyer (nous
n'avons pas reçu les chiffres précis pour 2019).
Il est toujours prévu de rendre fonctionnel le centre d'écoute et de prise en charge médico-psychologique
des enfants en situation difficile. Enfin, le projet de création d'uns structure d'accueil et de prise en charge
des jeunes filles en situation difficile est toujours d'actualité.
CAJED
Les effectifs sont composés de 8 enfants scolarisés (du CM1 à la 2e)
et de 4 apprentis (soudure et cuisine-pâtisserie). Un enfant qui avait
été réinséré dans sa famille à Aneho et avait entamé son
apprentissage en coiffure homme a été exclu du CAJED pour
mauvaise conduite.
Le CES (centre d'écoute et de sensibilisation) de Tokoin équipé
grâce à l'appui d'ESPPER a poursuivi et diversifié ses activités en
partenariat avec ADEPOMA, AGOPODE, JSA-TOGO :
formation de 3 jours pour les enfants de la rue sur les
accessoires en pagne lors de la journée de l'enfant africain
distribution de fournitures scolaires aux enfants de quartier
GEANOS a organisé deux séances de consultation gratuite
et de sensibilisation sur l'hygiène bucco-dentaire
lancement par AGOPODE en octobre dernier de son projet
MOBIL SCHOOL
L'encadrement du CAJED est assuré par le coordinateur (Gérard),
l'éducateur (Yves), l'enseignant (Fofo) et la cuisinière.
Les enfants du centre ont été invités à la journée Noël pour tous
organisée par l'ONG CSFI et ACTIVE TOGO.
Le CAJED a aussi répondu aux diverses invitations émises par les
autorités compétentes notamment la Direction Générale de la Protection
de l'Enfant et certaines organisations paires pour des séances de travail
en faveur des enfants de la rue.
Le financement des activités du CAJED est assuré en grande partie par
le CSEL mais avec de plus en plus de contributions locales, ce qui est une bonne chose.
N’oubliez pas que nous avons toujours besoin de votre soutien fidèle, soyez-en remerciés par avance !
Comité de Soutien aux Enfants de Lomé – 57 avenue Mahieu 94100 St Maur des Fossés
Dons en ligne sur notre site www.csel.fr

