LETTRE D’INFORMATION
octobre 2020
TOUJOURS VAILLANTS !
Malgré l’épidémie ! Nos amis de Lomé sont toujours à pied d’œuvre, et nous aussi !

En septembre, l’Assemblée Générale du Comité de Soutien
aux Enfants de Lomé a permis de faire le point de l’année
2019, déjà un peu lointaine, et il s’est passé tant de choses
depuis !…
Mais quand même, à grands traits :

Du côté de l’APPEL et de son foyer
Effectifs : 56 enfants
- 31 internes de 6 à 16 ans (11 en primaire, 20 en secondaire)
- 25 externes et 3 apprentis
Equipe : 9 salariés et un contrat de gardiennage
Les dépenses par jour et par enfant sont de 2,51 €.

Du côté du CAJED
Effectifs : 14 (6 en primaire , 7 en secondaire, 1 apprenti)
Equipe : 4 salariés
Les dépenses par jour et par enfant sont de 3,21 €.

Quelques actions spécifiques
•

La bibliothèque de l’APPEL
Une ouverture sur le quartier à souligner : 1009 des 1960 consultations dans la
bibliothèque en 2019 sont le fait d’enfants extérieurs au foyer ! Et aussi, de nombreuses
activités y trouvent place : éveil individuel, activités collectives (lecture, sketches, jeux,
théâtre), initiation à l’informatique.

•

L’éveil artistique
Il se poursuit à l’APPEL, avec une séance hebdomadaire le
vendredi en fin d’après-midi.

•

Le soutien scolaire
Toujours régulier, au CAJED comme à l’APPEL.
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•

Le Centre d’Ecoute et de Soutien

Animé par le CAJED dans un quartier défavorisé de Lomé,
différent de celui du foyer, il offre à des enfants de la rue de ce
quartier là :
• Un contact par des « causeries » et des ateliers réguliers
• Des tentatives de renouer un lien avec les familles en vue
de leur réinsertion
• Des propositions d’actions de formation (artisanat,
apprentissage…)
• Un minimum de soins en cas de besoin
le tout en partenariat avec l’association AGOPODE pour travailler en synergie et de mutualiser les
moyens

Des Projets
Ni les besoins, ni les projets ne manquent. Par exemple, l’APPEL projette ceci :
•
•

•

Doter le foyer d’une connexion à Internet efficace et augmenter les surfaces de rayonnages
dans la bibliothèque
Ouverture d’un bâtiment annexe, jusque là inutilisé, pour servir de centre d’écoute destiné
aux enfants du foyer et personnes de l’extérieur (il ne fera pas double emploi avec le centre
du CAJED, éloigné)
Contacts pris avec des professionnels pour faire fonctionner cette structure de centre
d’écoute
A plus long terme ouvrir une structure de prise en charge d’enfants de sexe féminin.

Et le CAJED, de son côté, voudrait :
•
•
•
•
•

Terminer l’aménagement d’une des pièces du foyer CAJED en bibliothèque équipée
d’ordinateurs
Terminer l’aménagement du CES (électricité, hi-fi, placards, étagères etc.) grâce à la
subvention d’ESPPER
Consolider la collaboration avec les associations AGOPODE, GEANOS et ADEPOMA au CES
Régulariser la situation du personnel du CAJED vis-à-vis de la sécurité sociale et des
ajustements de salaire évoqués l’an passé
Diversifier les sources de revenus en particulier auprès de partenaires locaux.

Vous voulez en savoir plus : consultez notre site www.csel.fr.

Vous pouvez faire un don déductible au CSEL !
Notre action est utile ! Elle nécessite des ressources financières.
Alors, n’hésitez plus !
• En ligne simple et rapide https://www.helloasso.com/associations/csel/collectes/Aide-auxenfants-des-rues
• Par chèque, à l’ordre du CSEL, à envoyer à CSEL 57 avenue Mahieu 94100 SaintMaur
des Fossés
• Par prélèvement ou virement, nous contacter à contact@csel.fr ou par courrier
et nous vous adresserons un reçu fiscal.
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