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INTRODUCTION   
 

 

Quatre (04) ans de  vie associative et  quatre  (04) ans d’activités dynamiques, 

meublées d’actions concrètes en faveur des orphelins et enfants vulnérables. Il s’avère 

important de faire un rappel succinct  des activités menées en 2013. En ce sens,  

l’effectif des enfants a augmenté de 28 à 34 enfants. La structure M.E.D a eu sa 

reconnaissance officielle de qualité d’Organisation Non gouvernementale (ONG) de 

développement sous N° 550/MCDAT/2010 du Ministère de la Coopération, du 

développement et de l’Aménagement du Territoire, le 14 Mai 2010. Une consécration 

témoignant des efforts consentis au profit des couches plus vulnérables que sont les 

enfants. Une amélioration technique dans le service d’assistance multiforme offerte 

aux orphelins et enfants vulnérables. Il s’agit de comprendre enfant par enfant leur 

préoccupation afin de leur offrir une véritable et adéquate assistance. Les trente quatre 

(34) enfants assistés par MED ont tous bénéficié d’un appui psychologique, appui 

éducationnel en cours d’appui scolaire à domicile et de Kits scolaires pour une rentrée 

académique effective.  

L’exercice 2013-2014 est principalement marqué par l’intégration de quelques enfants 

dans le  centre d’accueil pour enfant vulnérable à résidence provisoire.  Au total 

treize(13) enfants dont l’âge est compris entre 8 et 17 ans sont logés, nourris, vêtus, 

scolarisés et épanouis dans le centre de MED. En d’autres termes ces treize(13) 

enfants ont reçu une prise en charge à 100%. Ce rapport 2013-2014 présente 

sommairement les activités menées dans la prise en charge intégrale des 13 orphelins 
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vulnérables en majorité de petites filles d’une part, et ceux vivant en famille d’accueil 

d’autre part. 

 

 

• Les activités menées sur le plan administratif 
 

Le bureau exécutif de MED a connu un remaniement de son organe directoire. Pour plus de 

flexibilité et d’efficacité dans un travail qui recherche plus de professionnalisme,  la gestion 

des ressources humaines et un réaménagement du dispositif de travail ont été opérés. 
 

• Gestion du personnel 
 

La gestion de l’orphelinat a eu à connaître le licenciement de la nourrice pour faute grave et 

faux, usage de faux. Elle a été remplacée par une nouvelle Tata dans le courant du mois 

d’octobre 2013. 

Grâce au partenariat avec le Programme National de Volontariat Togolais, trois agents 

volontaires nationaux ont été affectés à MED. Il s’agit d’un chargé à la communication, d’un 

chargé de projet et d’enquêtes et d’une secrétaire caissière. Leur apport multiforme a 

vivement renforcé la synergie et le professionnalisme dont recherchait MED pour l’année 

2013-2014. 
 

• Gestion des volontaires et bénévoles expatriés 
 

Outre le personnel du bureau exécutif de MED, d’autres personnes interviennent  comme 

agents d’appui techniques  à l’orphelinat. Il 

s’agit des bénévoles nationaux et expatriés. 

L’excellente relation de partenariat de MED 

avec d’autres associations sœurs, telles que 

Project Abroad, CEC Togo, JMV et SAVU 

TOGO a permis d’accueillir durant l’exercice 

2013, plus d’une vingtaine de bénévoles 

expatriés qualifiés qui sont intervenus 

particulièrement dans la prise en charge des 

enfants vulnérables du centre. Il s’agit des 

médecins, des éducateurs spécialisés, des 

psychologues, des animateurs socioculturels, des 

secouristes… Ils sont de différentes 

nationalités particulièrement des européens. 

 

 

• Aménagement du bureau  
 

Compte tenu de l’évolution de l’effectif du personnel, le bureau exécutif a connu un nouveau 

dispositif d’accueil. Le personnel est composé essentiellement de bénévoles et volontaires 

nationaux qui, passent de sept (07) agents temporaires à dix (10) personnes dont trois (05) 



212 rue Barbara 77310 Saint -Fargeau -PonthierrySite Web https://www. associationmed.org  

E-mail : amed@associationmed.org /amed_togo@yahoo.fr Cel : 0618121504/ (0033) 618121504 

permanents. La majorité des agents permanents  bénéficie d’un bureau personnel équipé 

d’ordinateur. 
 

• Activités menées au centre d’accueil pour enfant vulnérable : Maison des 
enfants Déshérités 
 

1. Construction de la bibliothèque 
 

Une mini-bibliothèque a été offerte aux enfants en octobre par un navire militaire Français 

AVISO PM L’HER de passage au Togo. D’une capacité de 100 à 150 livres, ce local va 

permettre aux enfants de se documenter et de faire de la lecture en toute quiétude. Cette 

bibliothèque faite en bois a été construite  entièrement par les marins du navire en matériel 

et mains d’œuvre. L’ouvrage a été réceptionné en présence de l’ambassadeur de France au 

Togo, L’attaché de Défense, le capitaine de vaisseau, le capitaine de corvette et les marins 

le Samedi 21 Octobre 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. L’équipement  du dortoir 
 

Les douze (12) enfants du centre MED sont logés dans quatre (04) différentes chambres qui 

respectent la question du genre. Ces chambres sont équipées de lits superposés d’une place 

en métallique. Au nombre de six (06), ces lits sont meublés de matelas confortables et de 

couvertures.  Chaque dortoir est équipé d’une armoire en casier pour le garde robe des 

enfants. Il faut signaler que la structure dispose en dehors du bureau,  une cuisine, un dortoir 

de la nourrice, et deux (02) chambres meublées  pour recevoir les bénévoles expatriés 

désireux de résider avec les enfants au centre. 
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3. Education  
Pour le compte de l’année scolaire 2012-2013-2014 MED a assisté trente quatre (34) enfants 

de 08 à 17 ans dont 16 filles de 18 garçons. La majorité des enfants vit en famille mais, 

l’Orphelinat Maison des Enfants Déshérités a recueilli douze (12) enfants dont dix (10) 

jeunes filles et deux (02) jeunes garçons qui fréquentent la plupart  l’école primaire. 

Les enfants de l’orphelinat MED sont suivis à l’école ainsi qu’au foyer. Ils reçoivent des 

cours d’appui grâce à la participation des  bénévoles nationaux et internationaux. Par 

semaine les cours d’appui sont dispensés tous les soirs à partir de 17H30. 

Le taux de réussite au cours de l’année scolaire 2013 2014 est de 95%. Ce taux se justifie 

par la baisse de niveau scolaire des enfants vulnérables accueillis au centre. Une fille a 

raccroché les études en classe de CMI. Malgré notre soutien et encadrement, elle préfère 

suivre une formation professionnelle en coiffure. Elle est âgée de 16ans. Elle vit en famille. 
 

 

 

En formation professionnelle 

 
Un jeune garçon âgé de 16 ans a été récupéré, il y a de cela deux (02) mois et envoyé pour 

une formation professionnelle l’année dernière en chaudronnerie selon son projet de vie. 

Suite à la fragilité de son état de santé, il a raccroché et suit depuis septembre 2013 une 

formation en chaufferie.  Il est placé en famille d’accueil à Tsévié, lieu de sa formation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Alimentation  
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La survie des enfants dépend d’une alimentation équilibrée de qualité. Pour ce faire, un 

programme de variation en vivres a été reprogrammé et affiché à l’orphelinat. Cette 

variation a été faite en tenant compte du nombre de calories nécessaire pour enfant. Une 

nutritionniste, agent d’appui technique, bénévole veille à l’application de ces normes. 
 
 

5. Santé  
La santé des enfants fait parti des priorités aux quelles l’Orphelinat MED prête beaucoup 

d’attention. Elle a installé son programme de santé sur deux (02) volets : les soins préventifs 

et les soins curatifs. 
 

5.1 Soins préventifs 

Le programme de soins préventifs prend en compte l’hygiène et l’assainissement du milieu 

de vie des enfants mais s’appesantit davantage sur la prévention du paludisme, les infections 

intestinales, l’anémie que créent les vers abdominaux. Ces prises de médicaments se font 

par saison en guise cuir. 
 

5.2   Soins curatifs 
 

Le traitement des enfants du centre comme ceux en famille a au cours de l’exercice 2013, 

connu deux principales maladies : la malaria et le choléra.  A la veille de la rentrée scolaire 

2013-2014 six (06) des enfants du centre ont été infectés par le virus de choléra. Des mesures 

d’urgence ont été prises. La même nuit tous ces enfants faisant la diarrhée ont été conduits 

à l’hôpital Sylvanus Olympio de Tokoin.  
 

5.3 Prise en charge psychologique 
 

La plupart des enfants bénéficient de l’accompagnement psychologique afin d’atténuer le 

choc ressenti  après la disparition de leur parents. Cet accompagnement psychologique se 

fait grâce à la participation des bénévoles expatriés et une bénévole nationale diplômée en 

psychologie qui travaille en permanence avec les enfants du centre. 
 

6  Loisirs 
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Le loisir et l’épanouissement des enfants est un programme qui fait intervenir les bénévoles 

expatriés. Ces derniers animent les après midi de mercredi et les week end en activités 

socioculturelles. Ces activités ont pour objectifs de développer  le leadership des enfants, 

éclore les talents cachés en eux et optimiser leurs potentialités.  
 

6-1 Excursion : 
 

La découverte des sites historiques du peuple du Togo, les sites géographiques du Togo (la 

plage de Lomé, le lac Togo et la plage d’Avépozo) la natation et les jeux.  

 
 

• Agbodrafo : (Visite de la maison des esclaves)  

 

 
 

 

Plage de Lomé 

 

6-2 Sketch et Chorégraphie 
 

Droits des enfants, l’hygiène et la santé du corps, le sida et moi, sont quelques thèmes que 

les enfants ont présentés au cours de l’année 2013-2014. Ces prestations sont souvent faites 

en présences des partenaires qui viennent en visite au centre. Les danses chorégraphiques 

font aussi parti des activités menées par les  enfants. Le but est de réconforter  l’unité entre 

les enfants, la confiance en soi et  la tolérance et l’acceptation de l’autre.  
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6-3 Animation et jeux ludiques 
 

Découvrir les enfants en difficulté, c’est les aider dans leur difficulté à accepter les obstacles 

et prendre une décision volontaire de les surmonter. Ces animations et jeux ludiques qui 

sont des moyens, favorisent le développement de la personnalité de l’enfant. Ces activités 

sont menées hebdomadairement avec le concours des bénévoles expatriés diplômés en 

éducation spécialisée et en animation culturelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C) DIFFICULTES TRAVERSEES/ RENCONTREES 

 
 

C-1 Au niveau de l’administration 
 

L’Association MED a dédié l’année 2013-2014, celle de défis pour l’excellence et le 

professionnalisme. Face à ces grands défis, les obstacles ont été très inévitables à savoir : 
 

• La disponibilité de tout le personnel pour des agents permanents tarde à s’instaurer. 
La principale raison n’est rien d’autre que la dotation de l’administration de fonds 
propres pour la prise en charge du personnel qui travaille bénévolement. 

 

• Les équipements du bureau  
 

a- Pour l’archivage des dossiers des enfants 

b- Le moyen de déplacement pour le suivi des enfants en famille 

c- Les meubles de bureau et ordinateurs supplémentaires 
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C-2 Au niveau du centre d’accueil pour enfant vulnérable 
 

 

a- La fugue de l’enfant de rue Roland 
 

Roland est un enfant extirpé de la rue et intégré au centre d’accueil de MED en Juillet 2013. 

Cet enfant dont l’âge se situe entre 12 et 14 ans a été retrouvé par un des membres de MED. 

Roland selon ce qu’il a révélé, est un orphelin qui a fui sa famille adoptive à cause de la 

maltraitance et a élu la rue comme domicile. Il dort au sol dans une cafétéria dans le quartier 

LACLE à Casablanca à Lomé.  Il a commis deux fugues puis retrouvé. Sa dernière fuite date 

de 20 Septembre 2013, ou il a volé le sac de l’un de ses frères du centre. Depuis ce jour nous 

sommes toujours à sa recherche.  Nous espérons  le retrouver très vite pour qu’il continue 

son cursus scolaire à cette rentrée scolaire 2013 2014. C’est un garçon génial qui mérité une 

attention.  

Problème de financement de : 
 

• l’alimentation de l’orphelinat 
 

A ce niveau, le nombre des enfants ainsi que le personnel d’encadrement sont de 15 

personnes au sein de l’orphelinat. Le budget mensuel prévisionnel étant de 120 000 F par 

mois, difficilement nous arrivons à joindre les bouts pour répondre à temps à ces charges 

alimentaires. Parfois c’est par des dons en natures des personnes de bonne volonté que nous 

gérons ces difficultés. 
  

• La santé des enfants 
 

L’ONG doit disposer d’une caisse prévisionnelle de sante pour tous les enfants, mais compte 

tenu de l’insuffisance des moyens financiers, L’Association procède en cas de besoin pour 

un remboursement après traitement.     
 

• La scolarisation des enfants  
 

Nos enfants fréquentent des établissements publics et confessionnels  mais nous sommes 

confrontes  à la majoration abusive des frais de scolarité par les chefs d’établissement. Nous 

avons depuis le mois d’Octobre une mini bibliothèque construite par le navire français 

AVISO 1er Maitre l’HER pour nos enfants au sein de l’orphelinat. L’Orphelinat MED a  

besoin actuellement des étagères et meubles  pour équiper la bibliothèque. 
 

E) RECOMMANDATIONS 

 
• Rechercher plus de famille d’accueil pouvant accueillir tous nos enfants afin de leur 

donner plus une éducation familiale et aussi réduire les charges qui pèsent sur la 

structure. 

• Etudier d‘autres dossiers des OEV en instance pour une intégration définitive dans 

la structure. 
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• Rechercher  des personnes animées d’une de bonne volonté et désirant être 

membres d’honneur pour la structure, afin de la soutenir financièrement en cas de 

besoins. 

• Continuer toujours à faire le plaidoyer  auprès des décideurs et gagner leur 

confiance pour le financement de nos projets. 

 

F) PERSPECTIVE D’AVENIR  
 

Construire un centre d’accueil propre à la structure avec plus de capacité d’accueil. 

 

 

G) CONCLUSION  

 
L’Association MED félicite tous les acteurs ayant œuvré pour la réalisation de l’exercice 

2013-2014. Ce bilan positif n’a été possible que grâce à la participation et l’assistance des 

bénévoles expatriés à travers PROJECT ABOAD et beaucoup d’autres associations sœurs, 

des animateurs nationaux, RELUTET «  Réseaux de lutte Contre la Traite des Enfants au 

Togo » le Ministère de l’action sociale… L’objectif de l’exercice 2013-2014 étant de faire 

preuve de professionnalisme et de rigueur a été atteint. Le niveau scolaire, la santé et 

l’épanouissement des enfants ont été nettement améliorés. Le projet de vie de chacun des 

enfants trouve peu à peu un réel accompagnement. Les obstacles constituent pour 2015 de 

nouveaux défis auxquels l’organisation doit faire face.  

 

 

 

 

 
  


