Programme La Maison des Amis
Ensemble au service des enfants !
Bilan 2011 – 2012 et perspectives d’avenir

1. Qu’est-ce que le programme Maison des Amis ?
Depuis 2008, le programme La Maison des Amis (MdA), implanté à Atakpamé, au centre du
Togo, mène toutes sortes d’activités au service des enfants les plus vulnérables : parrainage
d’orphelins de 0 à 20 ans, soutien scolaire, aide alimentaire et médicale, animations d’activités
artistiques et ludiques. Une attention particulière est portée aux enfants atteints du VIH/Sida,
aux jeunes des rues, mais aussi aux fillettes et jeunes filles, trop souvent marginalisées. Depuis
2012, la MdA a également entamé la construction d’un centre d’accueil et orphelinat qui
ouvrira ses portes en 2013.
De plus, la MdA gère depuis 3 ans un programme de création d’activités génératrices de
revenus destiné aux veuves chargées de famille.
La MdA travaille toujours dans le cadre d’une éducation non-violente, à l’initiative des
associations locales et en lien avec des partenaires internationaux. Composé uniquement de
bénévoles, ce programme agit toujours pour l’autonomie et la responsabilisation de ses
bénéficiaires.
Quels membres fondateurs ? Une fédération de trois associations locales togolaises et d’une
association française :
- le C.R.A.C. (Cercle de Réflexion et d’Action pour la Cohésion), www.ongcrac.populus.ch,
association fondatrice de la MdA et qui remporta le prix 2006 de la Fondation du
Sommet Mondial des Femmes,
- Akaralé et CREJe (Cercle de Réflexion pour l’Emergence des Jeunes), deux structures
locales au service des personnes atteintes du VIH/SIDA,
- La Maison des Amis (France) : association de protection de l’enfance et de promotion
des initiatives de développement local responsables.
Nouveaux partenaires au plan local et international : Caritas Togo, UNESCO Togo,
département régional des Affaires sociales d’Atakpamé, Association Ecoute mes Histoires
(France), association AFSADE (France),…
Informations de base :
Site internet
: http://lamaisondesamis.blog4ever.com
Adresse mail
: maison-des-amis@hotmail.fr, fleurlea@hotmail.fr, ong_crac@yahoo.fr
Co-dirigeants
: M.Yves-Matthieu Amewu pour le Togo et Mme Bénédicte-Fleur
Vappereau en France
Tél.
: Togo : (00228) 661 64 28/ (00228) 907 08 78, France : (0033) 6 09 50 44 92

2. Nos réalisations en 2011-2012
Cette année 2011 – 2012 marque pour nous le début de la réalisation d’un rêve, celui que
nous avions dès le démarrage du programme : créer un centre d’accueil pour les enfants
défavorisés. Pour y parvenir, le chemin fut long, avec d’abord l’acquisition du terrain, puis la
négociation du permis de construire et le choix d’une société de construction fiable. Ce centre
pourra abriter 30/40 enfants de manière permanente et autant en accueil de jour. Il inclura 10
chambres d’enfants (pour 3 à 4 lits), un réfectoire, 12 WC/salles des bains, une salle de jeu, une
bibliothèque, une paillote centrale pour les activités communes, une salle d’accueil de jour, etc.
Actuellement, sur 6 phases de construction, 3 sont déjà achevées et la 4ème est en cours. Les
travaux seront terminés fin octobre, l’électrification et l’ameublement du complexe
commenceront alors. Il sera inauguré en février 2013, nous invitons tous nos parrains et
donateurs à prendre part à cet évènement.

Progression de la construction du centre d’accueil
Inauguration du puits principal et réalisation de la route de l’orphelinat

Autres réalisations :
- Forage de deux puits, à 8 et 10 m de profondeur, pour alimenter l’orphelinat,
- Réalisation d’une route menant de l’orphelinat à l’artère principal menant à la ville,
- Parrainage de 250 enfants en familles d’accueil (dont 100 parrainages intégraux pour
les cas les plus sensibles et 150 parrainages partiels - soutien scolaire et alimentaire),
- Animations de fêtes pour les enfants (Pâques, Noel, Nouvel An) et d’activités
artistiques (danse, ballet, chant, théâtre, contes),
- Création d’une bibliothèque pour enfants.
En 2011 – 2012, nous avons continué notre programme de parrainage, en menant aussi
pour certains enfants des actions d’urgence : opération d’une tumeur mammaire bénigne pour
la petite Raïssa Baba, 15 ans, et accueil psychiatrique de Jules Boukari, 14 ans. La jeune
Manuela Geraldo Adjovi, 19 ans, parrainée depuis 2009, est malheureusement décédée
subitement au début de l’année 2012 d’une maladie brève et inexpliquée. Nous voulons ici
honorer sa mémoire.

Les enfants dansent pour rendre hommage à la jeune Manuela (au centre) qui nous a quittés cette année

3. Nos projets pour 2012 – 2013
A/ Centre d’accueil
- Poursuivre et terminer la construction du centre d’accueil/orphelinat,
- Ouvrir ce nouveau centre en février 2013 et commencer dès que possible notre travail
au sein de cette structure,
- Eriger notre centre en modèle d’éducation non-violente dans un Togo encore en proie
à des principes d’éducation répressifs,
- Offrir aux jeunes de notre centre et de la ville d’Atakpamé une bibliothèque bien
pourvue et ouverte à tous, un accès à la culture pour chaque enfant,
B/ Projet d’auberge de jeunesse pour un autofinancement
- Bâtir une auberge de jeunesse sur notre terrain en vue d’y louer des chambres à des
étudiants togolais et des volontaires internationaux, le but étant de parvenir à une
autonomie financière du centre d’accueil dès que possible. Notre objectif est de
dégager suffisamment de recettes pour que le programme soit 100% pris en charge au
niveau local.
C/ Poursuite des activités pour les enfants et les femmes
- Maintenir nos parrainages en familles d’accueil. L’orphelinat n’a pas pour vocation de
les remplacer mais de pouvoir venir en aide aux enfants en situation d’urgence et de
soulager certaines familles d’accueil qui ont à charge plusieurs jeunes orphelins,
- Œuvrer pour l’autonomie des veuves chargées de famille inscrites dans nos groupes
d’activités depuis 2009,
- Maintenir des activités artistiques, festives et ludiques, qui permettent de créer un
esprit de communauté entre les enfants.
Pour l’année 2013 - 2014, nous souhaitons également profiter de notre terrain de 10 hectares
pour mener un projet de ferme/élevage, auquel prendraient part les enfants accueillis au
centre. Cela permettrait, là encore, d’œuvrer pour l’autonomisation et l’autosuffisance du
centre. En outre, cela offrirait aux jeunes des débouchés professionnels et une activité
gratifiante au contact de la nature.
Notre objectif : disposer d’un centre 100% autonome financièrement d’ici 5 ans.

4. Budget 2011 – 2012 résumé et perspectives d’avenir :
Dépenses
Parrainages (scolaire, medical, nourriture,…)
Bibliothèque (envoi de livres issus de dons)
Forages
Réalisation de la route
Négociation permis de construire, frais de notaire
Construction orphelinat /centre d’accueil
Situations d’urgence médicales enfants
Frais de communication et administration

En CFA
1 310 000
137 550
3 776 730
500 000
200 000
23 580 000
655 000
132 000

En Euros
2 000
210
5 766
763
305
36 000
1 000
200

% du total
4%
0,5 %
12,5 %
2%
0,5 %
78 %
2%
0,5 %

TOTAL

30 291 280
frc.

46 244 €

100%

Recettes
Donations individuelles parrains/marraines
Donations d’entreprises et personnes morales
Soutien des partenaires associatifs
Participation locale
TOTAL

In CFAs
5 109 000
65 500 000
132 000
394 000
71 135 000
frc.

In Euros
7 800
100 000
200
600
108 600 €

% of total
7,2 %
92 %
0,2 %
0,6 %
100 %

(pris en charge au plan local)

Au terme de cette année scolaire, il nous reste donc une somme de 62 356 euros qui seront utilisés de la
manière suivante :
Dépenses
Suite de la construction de l’orphelinat
Electrification du complexe
Ameublement complet du complexe, matériel cuisine et
nécessaire pour les enfants
Acquisition véhicule de transport des enfants
Frais de communication et d’inauguration
Suite parrainages
Imprévus
TOTAL

En CFA
14 410 000
3 930 000
1 965 000

En Euros
22 000
6 000
3 000

% du total
60 %
16,5 %
8%

1 965 000
655 000
655 000
655 000
24 235 000
frc.

3 000
1 000
1 000
1 000
37 000 €

8%
2,5 %
2,5 %
2,5 %
100%

Suite à l’inauguration, il nous restera donc une somme de 25 356 euros, qui nous permettra de
commencer à faire fonctionner le centre, sachant que son budget prévisionnel de fonctionnement
sera de 21 320 euros par an.
Nous prévoyons aussi de construire une auberge de jeunesse destinée à des étudiants togolais et des
volontaires internationaux, qui nous permettra de parvenir rapidement à un auto-financement. Le
budget prévisionnel de la construction de cette auberge est de : 23 670 euros.
Donc nous avons plus que jamais besoin de votre appui, que ce soit pour poursuivre les
parrainages existants (qui se maintiendront même après l’ouverture du centre d’accueil), que pour
faire fonctionner notre orphelinat.
MERCI DE POURSUIVRE CETTE ROUTE PROMETTEUSE A NOS COTES !
Pour nous soutenir, vous pouvez :
- Faire un don, par chèque à : La Maison des Amis, 5 impasse de la Sauvagine, 13 460 les
Saintes-Maries-de-la-Mer, France
ou par virement (nos coordonnées bancaires sur simple demande)
- Devenir bénévole en France ou au Togo, auprès des enfants. Prière de nous contacter par
mail (fleurlea@hotmail.fr, ong_crac@yahoo.fr ) ou au 06 09 50 44 92

