


Message du directeur exécutif
1. Qui sommes-nous ?
1.1. Historique
1.2. Nos valeurs
1.3. Domaines d’intervention
1.4. Bénéficiaires
2. Nos programmes
2.1. S.A.V.E.D.
2.2. Ecole Alternative
2.3. Réinsertion socio-familiale
3. Evènements
3.1. Journée de l’Enfant Africain
3.2. Vernissage
4. Volontariat
5. Gouvernance
6. Equipe
Remerciements

SOMMAIRE



3Rapport annuel 2018 | Hälsa International Togo

“Lorsque nous n’investissons pas dans le 
bien-être et les droits fondamentaux des 
enfants dans le besoin et en danger, ce coût 
d’opportunité est bien trop lourd à porter. Il 
ne se mesure plus seulement en dollars et en 
centimes perdus, mais en vies prometteuses 
tragiquement écourtées, en corps et en 
esprits pleins de vie diminués, et en familles, 
en communautés et en nations amputées. À 
l’inverse, lorsque les enfants jouissent d’une 
vraie chance de grandir en bonne santé, de 
recevoir une éducation, d’être protégés et 
aimés, nous en récoltons tous des dividendes 
qui changent le monde et sauvent des vies.” a 
déclaré Madame Henriette Fore, Directrice 
Générale de UNICEF

L’investissement dans la vie des enfants est 
capital pour toute communauté qui aspire 
à un lendemain meilleur avec des valeurs 
sûres.

C’est ce travail de fond que nous faisons à 
Hälsa International Togo tant dans la prise 
en charge directe des enfants dans le besoin 
que dans la mobilisation de la communauté 
pour une prise de conscience collective de 
la nécessité d’œuvrer pour le bien-être des 
enfants vulnérables.

L’année 2018 a été une année de 
développement de nouvelles approches 
stratégiques dans la manière dont nous 

travaillons afin d’améliorer non seulement 
nos résultats mais aussi d’être encore plus 
utiles, aux enfants que nous prenons en 
charge. Ces initiatives ont porté leurs fruits 
et vous pouvez le constater dans les pages 
qui suivent.

C’est l’occasion ici de remercier tout le 
personnel de Hälsa International qui ne 
ménage aucun effort pour la réussite de 
notre mission. J’ai eu l’occasion de voir 
les compétences et le dévouement que 
le personnel de Hälsa International Togo 
met chaque jour au service de notre action. 
Beaucoup d’entre eux opèrent avec très 
peu de moyens et dans des conditions très 
difficiles mais toujours avec passion et 
abnégation. 

Les résultats obtenus au cours de l’année 
2018 ne sont pas uniquement le fruit du 
travail du personnel de Hälsa International 
Togo mais aussi celui de nos généreux 
donateurs et de solides partenariats public-
privé. De tels partenariats permettent de 
tirer profit des ressources rares disponibles, 
des recherches, tout en bénéficiant de 
l’influence et des leviers des services 
compétents de l’Etat et du gouvernement, 
ainsi que de l’expérience pratique des 
associations sœurs, autant d’acteurs bien 
conscients de la nécessité de contribuer à 
la santé, à l’éducation et à l’épanouissement 
des enfants vulnérables en particulier les 
enfants en situation de rue.

Nous nous réjouissons du travail abattu au 
cours de cette année 2018 mais nous allons 
continuer à ancrer notre vision commune 
dans la réalité. L’enfant défavorisé mérite 
une seconde chance comme tous les autres 
enfants.

Bonne lecture …

Kevin D. FIASHINOU
Directeur Exécutif, 

Hälsa International Togo

MESSAGE DU DIRECTEUR EXÉCUTIF
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Créée en 2012, Hälsa international Togo est 
une organisation à but non lucratif qui milite 
pour la promotion des droits des enfants 
et plus particulièrement les enfants en 
situation de rue.
Elle a pour mission de contribuer à 
l’amélioration des conditions de vie 
sanitaires, sociales et culturelles des enfants 
issus des communautés les plus défavorisées 
dans une approche de développement 
humain durable et participatif.
Ces enfants vivent souvent dans une 
situation de précarité et restent impuissants 
face aux exactions commises par des 
parents proches ou les communautés dans 
lesquelles ils vivent. Parmi eux, se trouvent 
les enfants en situation de rue qui ont 

préféré s’éloigner de l’indifférence, de la 
négligence et des mauvais traitements pour 
se retrouver dans la rue. Leurs conditions 
de vie sont rudes et les menaces qui planent 
sur eux compromettent leur survie à chaque 
instant. 
Depuis 2015, l’organisation intervient 
dans les domaines de l’éducation, la santé, 
la réinsertion socio-familiale auprès des 
enfants et dans la protection des droits 
des enfants. Notre ambition est d’apporter 
des réponses adaptées et innovantes aux 
besoins des enfants vulnérables de manière 
inclusive et participative.

1.1 Historique

1-Qui sommes-nous ?
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1.2 Valeurs 

L’intégrité
Le travail effectué pour atteindre nos objectifs se fait en 
adéquation avec nos valeurs, conformément à nos principes. 
La vision originale des missions pour lesquelles nous agissons 
chaque jour est toujours respectée. A Hälsa International 
nous aspirons au plus haut niveau d’honnêteté dans nos 
actions, nos comportements, notre collaboration.

La diversité, la pluridisciplinarité de notre équipe nous permet d’enrichir 

interventions sur le terrain. C’est ce travail de création de projet que 
nous menons ensemble et l’alliance de nos forces qui nous permet de 
trouver des solutions innovantes pour améliorer les conditions de vie 
des enfants. Hälsa International collabore avec de nombreux 
partenaires dont les champs d’action et les domaines de compétences 

globales et pertinentes pour les enfants.

Nous nous attachons à imaginer de nouveaux concepts de 
travail, à construire et à mettre en œuvre des solutions 
originales et innovantes que nous réactualisons sans cesse 
pour répondre aux problématiques rencontrées. Ainsi nos 
prises en charge sont personnalisées et notre intervention 

Pour garantir la meilleure réalisation des projets que nous menons en 
faveur des enfants, nous sommes très exigeants quant à la qualité de 
nos actions. Notre désir de réussite, d’accomplissement, nos 
prétentions nous poussent à travailler chaque jour davantage pour 
atteindre nos objectifs.
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1.3 Domaines d’intervention

1.4	 	Bénéficiaires

Pour que l’accompagnement proposé aux 
enfants soit efficace et porte ces fruits ; 
pour atteindre au mieux les objectifs 
que nous nous sommes fixés à Hälsa 
international, nous avons choisi d’opter 
pour une approche multidimensionnelle 
pour assurer la prise en charge globale des 
enfants vulnérables.

L’éducation et la Santé sont nos deux 
domaines principaux d’intervention, ils 
constituent le fondement des actions de 
notre organisation. Par le biais de ces 

actions à visées éducatives et sanitaires, 
nos équipes rentrent en contact avec 
les enfants en situation de rue et tissent 
avec eux une relation de confiance 
indispensable pour la réussite de notre 
prise en charge.

Hälsa international intervient également 
dans le domaine de la psychologie de 
l’enfant, de la protection des enfants 
contre toutes formes d’abus, de la défense 
et promotion des droits de l’enfant, de 
l’action sociale et communautaire.
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Hälsa International accompagne les 
enfants les plus vulnérables. Les enfants 
bénéficiaires de nos programmes sont 
âgés de zéro à seize ans. Nous prenons 
en charge tous les enfants défavorisés 
y compris les enfants orphelins et 
abandonnés pensionnaires des centres 
d’accueil, de transit et des orphelinats. 
Néanmoins, le cœur de nos actions 
s’effectue auprès des enfants en situation 
de rue au Togo. Ces enfants qui mangent 
et dorment dans la rue, vivent dans des 
conditions de précarités extrêmes, ils 
sont marginalisés et sont en proie à de 
nombreux dangers tant physiques que 
moraux. Ils développent également de 
nombreux troubles du comportement ce 
qui constituent à terme une menace pour 
la société. Face à l’urgence de la situation et 
au constat du nombre croissant d’enfants 
dans les rues, Hälsa International a réagi 
en ciblant ses actions à l’endroit des 
enfants en situation de rue.

On note que les enfants en situation de 
rue pris en charge par Hälsa International 
sont majoritairement des garçons âgés de 
10 à 14 ans. Ce constat est dû à la situation 
particulière que vivent les filles en situation 
de rue. En effet, les jeunes filles vulnérables 
sont très fréquemment exploitées par 
les populations, dans le meilleur des cas, 
elles peuvent, en échange de nourriture 
et d’un lieu où dormir, travailler sous les 
ordres de vendeuses ou commerçantes 
dans les marchés, dans le pire des cas, être 
engrenée dans des réseaux d’exploitation 
sexuelle. Ces jeunes filles, se retrouvent 
très souvent privées de leurs libertés, 
agissant sous l’autorité et l’influence de 
« leur protecteur » qui met tout en place 
pour les rendre invisible aux yeux de la 
société. Toutefois nous faisons des efforts 
pour trouver des approches adaptées 
pour pouvoir venir en aide à ces dernières.

Tous les enfants présentant des conditions 

de vie extrêmement difficiles risquent 
de se retrouver dans la rue, néanmoins 
les enfants pris en charge par Hälsa 
International sont majoritairement âgés 
de 10 à 14 ans. En effet il est très peu 
fréquent de rencontrer des enfants vivant 
dans la rue dont l’âge est inférieur à 6 ans, 
leur autonomie n’étant pas suffisamment 
développée leur capacité de survie est 
extrêmement faible. Entre 6 et 9 ans 
les enfants sont, selon les références 
au développement psycho cognitif de 
l’enfant, en période de latence, ainsi les 
maltraitances éventuelles sont subies, 
incomprises, passées sous silence et les 
traumatismes se développent. Ce n’est 
généralement qu’au début de la puberté 
et de l’adolescence que l’enfant manifeste 
son désaccord, il s’exprime, il revendique, 
affronte toutes les émotions refoulées et 
effectue ses premiers passages à l’acte. 

D’un autre côté, les enfants dont l’âge est 
supérieur à 15 ans sont très nombreux dans 
la rue, mais après un long temps passé en 
dehors de tous repères, ils développent de 
nombreux troubles du comportement et 
de forte capacité d’adaptabilité dans leur 
nouveau milieu de vie, se montrant ainsi 
beaucoup moins réceptifs au dispositif 
d’aide et d’accompagnement mis en place.

C’est ainsi que 91,79% d’enfants en 
situation de rue pris en charge par notre 
ONG sont des garçons et 67,48 % d’entre 
eux sont âgés de 9 à 14 ans.

Figure 1 : Sexe des enfants pris en charge par Hälsa

Garcons

8,21%

91,79%
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2.1	 S.A.V.E.D.	(Secours	et	Assistance	
à la Vie de l’Enfant Défavorisé)

2- Nos programmes

Pour venir en aide aux enfants, nous avons 
initié  et mis en œuvre le programme 
SAVED. Ce programme a pour objectif 
d’améliorer la prise en charge sanitaire 
des enfants défavorisés (enfants en 

situation de rue et en centre d’accueil ou 
de transit). En effet il permet d’offrir des 
soins de santé gratuits et un suivi médical 
régulier aux enfants les plus vulnérables.

•	• CLINIQUE MOBILE
Un des objectifs spécifiques de l’année 
2018 était d’assurer la prise en charge 
sanitaire globale et personnalisée d’au 
moins 200 enfants en situation de rue.

Pour atteindre cet objectif, Hälsa 
International a renforcé son dispositif de 
clinique mobile. Cette année, nous avons 
entrepris un recrutement de personnel 
médical qualifié. L’augmentation de 
nos effectifs a ainsi permis aux équipes 

d’infirmiers et de médecins de se 
déplacer quotidiennement sur différents 
sites et d’augmenter la fréquence des 
consultations pour assurer la prise en 
charge somatique des enfants.

Ainsi 134 enfants ont bénéficié de soins 
de santé au cours de cette année. On note 
une augmentation significative du taux 
d’enfants en situation de rue bénéficiaires 
de ce programme en 2018.
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Figure 2 : Courbe de croissance du nombre d’enfants pris en charge par SAVED par année)
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Le renforcement de notre dispositif 
de clinique mobile a également permis 
l’organisation de sorties nocturnes et 
prospections qui ont été réalisées sur 
différents sites. Ces enquêtes de terrain 
ont permis d’identifier un plus grand 
nombre d’enfants en situation de rue et de 
comprendre leur mode de vie afin de leur 

proposer une prise en charge adaptée.
En 2018, Hälsa International a étendu 
son action au site d’Agoè Zongo avec en 
perspective la construction d’un nouvel 
espace d’accueil de jour dans les mois à 
venir en collaboration avec les autorités 
administratives locales.
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Figure 3 : Cartographie des différents sites d’action de S.A.V.E.D. par année

Figure 4 : Nombre de soins réalisés sur chaque site

Face au constat d’un état de santé très 
précaire des enfants en situation de rue, 
à leur demande croissante de bénéficier 
de nos soins médicaux et à la nécessité 
de renforcer la qualité du suivi que nous 
effectuons, l’équipe d’Hälsa international 

a augmenté le nombre de consultations 
hebdomadaires proposées sur chacun 
des sites. Ainsi on constate que 721 soins 
de santé ont été procurés aux enfants au 
cours de cette année.
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La précarité dans laquelle vivent ces 
enfants favorise l’apparition de certaines 
affections, en effet le manque d’hygiène, 
d’alimentation équilibrée, de sommeil, 
entrainent de nombreuses infections en 
particulier des infections respiratoires, 
cutanées et digestives. On trouve 
également de très nombreux cas de 
paludisme. Vivant en zone endémique, 
dans un environnement hostile et ne 
bénéficiant d’aucun moyen de prévention, 
ces enfants sont des cibles privilégiées 
pour le développement de cette maladie.

Enfin les troubles du comportement, les 
conflits, les bagarres, les accidents de la 
voie publique et la recherche d’activités 
génératrices de revenus souvent 
dangereuses (recherche de fer rouillé) 
entrainent la présence de nombreux 
traumatismes avec plaie chez les enfants.

L’équipe médicale a également pris en 
charge des cas de petite chirurgie au cours 
de l’année, à savoir des sutures de plaie 
profonde à la lèvre, de plaie profonde du 
crâne et l’ablation d’un ongle incarné

Carie dentaire

Varicelle

Angine de gorge

Dermatose 

Paludisme 

Plaies 

La clinique mobile a également pour 
mission d’assurer la prise en charge des 
enfants vulnérables vivant dans les centres 
d’accueil ou de transit.

Plusieurs centres et orphelinats tant à 
Lomé qu’à l’intérieur du pays ont bénéficié 
de notre accompagnement dans le cadre 
du programme SAVED. On peut citer, entre 
autres, Mercy Children, Fondation Secours 
Universel (Mother Charrity), Maison des 

Droits des Enfants (MDE), la Brigade 
pour Mineurs de Lomé, l’orphelinat Dieu 
Pourvoit d’Atakpamé et l’ONG Avenir/
espoir de Sotouboua.

Au cours de l’année 2018, 105 enfants pris 
en charge dans ces centres d’accueil ont 
bénéficié d’une prise en charge médicale 
complète : consultation médicale, soins et 
traitements, suivis.

Figure 5 : Statistiques des différentes affections rencontrées au cours de l’année 2018
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•	• SENSIBILISATION EN SANTE PUBLIQUE

Le deuxième objectif spécifique du 
programme S.A.V.E.D. pour l’année 2018 
était de favoriser l’adoption des mesures 
hygiéno-diététiques par les enfants 
défavorisés.

Un projet de sensibilisation sur l’hygiène 
corporelle et environnementale a été 
mené à la brigade pour mineurs. Des 
séances de formation et d’information 
ont été réalisées à l’endroit des enfants 
pensionnaires du centre de redressement 
et de leurs encadrants. 

En appui à ces séances de sensibilisations 
et avec la collaboration des volontaires 
nationaux et internationaux, Hälsa 
International a procédé à la réhabilitation 
des infrastructures sanitaires du centre 
de redressement (Brigade pour Mineurs). 
Les douches et WC ont été entièrement 
rénovés. L’infirmerie a été réaménagée et 
totalement équipée en matériels de soins 
et de produits pharmaceutiques. Enfin, 
la totalité du centre a été désinfecté par 
les services de l’Institut d’Hygiène du 
Togo sur l’initiative de notre organisation. 

Ces travaux ont permis de répondre 
aux exigences sanitaires en matière de 
prévention des maladies infectieuses et 
contagieuses.

Des sensibilisations de prévention du 
paludisme ont été menées dans l’ensemble 
des centres d’accueil et des formations 
sur les soins de bases ont été réalisé 
pour les encadrants. Ces séances ont 
été accompagnées de dons de matériels 
(moustiquaires, draps propres, armoire 
pharmacie, médicaments).

Enfin une enquête a été menée sur les trois 
sites de prise en charge des enfants en 
situation de rue pour évaluer les facteurs 
de risque et les causes les plus fréquentes 
d’apparition de maladie et de problèmes de 
santé. Après recueil et analyse des données 
la principale problématique dégagée 
est le manque d’hygiène de ces enfants. 
Ainsi il a été créé et planifié un projet de 
sensibilisation pour l’année 2019 sur les 
thèmes de l’hygiène corporelle, l’hygiène 
dentaire, l’hygiène vestimentaire, l’hygiène 
alimentaire et l’hygiène environnementale.
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•	• CONSULATIONS FORAINES
Des consultations médicales foraines 
ont eu lieu  dans  plusieurs communautés 
rurales dont celle de Bamé à 45 
Km de Lomé en collaboration avec 
l’ONG Projects Abroad. A travers ces 
consultations, utilisées comme des 
moyens de mobilisation, nous avons pour 
objectifs d’informer et de sensibiliser sur 
la problématique des enfants en situation 
de rue afin d’éveiller la conscience des 
populations pour éviter que leurs enfants 
ne se retrouvent dans cette situation. Il 
faut noter que la préfecture dans laquelle 
se situe la communauté de BAME fait 
partie des zones les plus touchées par le 
phénomène des enfants en situation de 
rue. 

En effet, on constate un phénomène 
d’exode rural qui touche particulièrement 
les adolescents âgés de 10 à 15 ans. 
Des situations familiales difficiles avec 
un taux de pauvreté élevé amènent 
certains parents à confier leurs enfants 
aux individus qui leur font espérer un 
avenir meilleur et miroiter de meilleures 
conditions de vie à Lomé. Souvent 
exploités et maltraités ces enfants sont 
contraints de fuir leur bourreau et se 
retrouvent dans la rue. 

Des sensibilisations sur le paludisme ont 

également été menées et des groupes de 
paroles avec les hommes et les femmes 
de ces communautés ont été mis en place 
pour évoquer la question de l’espacement 
des naissances et des méthodes de 
contraceptions. 

Lors de la consultation foraine à Bamé, 
l’équipe médicale a consulté 97 enfants 
âgé de 2 mois à 15 ans dont 53 garçons et 
44 filles.

Les affections rencontrées au cours de la 
consultation sont les suivantes :

• Paludisme simple 

• Dermatose 

• Parasitoses digestives 

• Anémie 

• Pneumopathie 

• Conjonctivites 

• Hernie ombilicale 

• Teignes

• Angine de gorge 

• Hydrocèle vaginale 

• Ectopie testiculaire 

• Brûlure thermique 

• Boiterie  douloureuse iatrogène post IM 
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2.2.	 	Ecole	Alternative
La plupart des enfants en situation de rue 
sont déscolarisés et les autres n’ont aucun 
niveau d’instruction, Hälsa international 
a donc décidé d’œuvrer dans le domaine 
de l’éducation des enfants en situation 
de rue en initiant le programme Ecole 
Alternative, programme qui a pour 
objectif de contribuer à la mise en place 
d’un mécanisme éducatif alternatif pour 
favoriser l’intégration sociale des enfants en 
situation de rue. Ainsi Hälsa International 
travaille à la réduction des inégalités en 
favorisant l’accès à l’éducation pour tous 
et en accompagnant le développement 
des capacités des enfants, à lire, à écrire 
et à assimiler les valeurs et principes de 

bases leur permettant de mieux réussir 
leur intégration dans la société.

Un des objectifs spécifiques du programme 
Ecole Alternative pour l’année 2018 
était d’offrir des cours d’alphabétisation 
et d’éducation civique à 250 enfants en 
situation de rue.

La régularité des activités menées par 
les éducateurs, la visibilité de Hälsa 
International auprès des enfants ainsi que 
la relation de confiance qui s’est créée a 
permis d’augmenter significativement le 
nombre d’enfant en situation de rue ayant 
participé à nos activités.
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Figure 6 : Courbe croissante du nombre d’enfant pris en charge par E. A. par année
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Ces activités éducatives sont rendues 
possibles par l’implantation des espaces 
d’accueil de jour (Safe Space) au sein du 

milieu de vie des groupes cibles. Ainsi en 
2018 Hälsa International a accueilli les 
enfants sur trois sites de la ville de Lomé.

La création d’un nouvel espace d’accueil 
demande à l’équipe d’Hälsa International 
beaucoup d’efforts, de réflexions et de 
persévérance. En effet, tous les enfants 
sont différents et chaque groupe évolue 
avec ses spécificités. Il s’agit pour l’équipe 
de comprendre le fonctionnement de 
ces groupes et d’adapter ses actions 
en conséquence. Il est indispensable 

de laisser le temps nécessaire aux 
enfants de nous rencontrer, comprendre 
l’accompagnement qu’on propose et leur 
permettre d’y adhérer. On voit que le 
nombre d’enfant participant aux activités 
éducatives de Hälsa International est plus 
important sur les sites ou nous intervenons 
depuis plusieurs années et plus faible sur 
les nouveaux sites.
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Figure 7 : Cartographie des différents sites d’action de l’E.A. par année

Figure 8 : Nombre d’enfants ayant bénéficié du projet E.A. sur chaque site en 2018
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Une des difficultés rencontrées dans la 
mise en œuvre de ce projet est l’absence de 
régularité des enfants. Leur enthousiasme 
ou leur motivation à participer à nos 
activités ne font souvent pas le poids face 
à la faim. La priorité de ces enfants est de 
lutter pour survivre, trouver comment 
se nourrir chaque jour. Afin de fidéliser 
un plus grand nombre d’enfant, Hälsa 

International a mis en place de nombreuses 
stratégies dans la création d’une relation 
de confiance et l’établissement d’une 
permanence régulière sur les sites. Nous 
poursuivons nos efforts afin d’augmenter 
le nombre d’enfants pris en charge par le 
programme Ecole Alternative sur le long 
terme.

Figure 9 : Régularité des enfants par site en 2018
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Le contexte de vie, le comportement des 
enfants et leur niveau scolaire disparate 
et souvent très faible rend difficile 
la mise en place de cours scolaire dit 
classique. Ainsi le mécanisme éducatif 
mis en place par Hälsa International 
fait preuve de créativité et se base sur 
l’utilisation d’outils, de méthodes et 
d’activités variés. 

Il s’agit avant tout de donner les clés 
nécessaires à ces enfants, en organisant 
des séances d’éducation civique sous 
forme d’échange, de débat et de groupe 
de parole, pour comprendre leur 
environnement, apprendre le « vivre 
ensemble », être capable de communiquer 
et de s’intégrer à la société dans laquelle 
ils vivent et qui bien souvent les rejette. 

L’apprentissage de la lecture, l’écriture 
et le calcul permet aux enfants d’être 

autonome et d’éviter que d’autres 
n’abusent de leur illettrisme. Les enfants 
ont bénéficié de 62 séances de cours 
d’alphabétisation cette année. Près de 
70% des enfants pris en charge maitrisent 
l’ensemble des lettres de l’alphabet.

Les activités culturelles et sportives 
servent avant tout à créer un centre 
d’intérêt chez les enfants, à les divertir, 
à les mettre en confiance, à leur 
transmettre des valeurs et à révéler 
leurs capacités et compétences.

Chaque enfant bénéficie d’un suivi 
individualisé par le biais d’entretien et 
d’évaluation régulière. Ainsi nous avons 
pu évaluer le bénéfice des activités 
menées et la progression du niveau des 
enfants. 
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Figure 10 : Progression du niveau d’alphabétisation des enfants
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2.3.  Réinsertion	socio-familiale	
   des enfants
L’aboutissement de tout notre travail est 
de contribuer à la réinsertion sociale et 
familiale des enfants en situation de rue. 
Notre programme de réinsertion a pour 
principal objectif la construction d’un 
avenir stable et pérenne pour les enfants. 
Nous avons donc fait le choix d’opter pour 
des actions construites, efficaces sur la 

durée, qui prennent en compte l’histoire 
individuelle de l’enfant, ses besoins, ses 
demandes et non pour des alternatives 
de placements en urgence, efficaces qu’à 
court terme, qui ont le plus souvent pour 
conséquence un retour prématuré des 
enfants dans la rue.

•	• PROCESSUS DE REINSERTION
Hälsa international met en place des 
prises en charge individualisées pour 
chaque enfant. Les enfants en situation 
de rue sont, dans un premier temps, 
rencontrés lors des activités menées dans 
le cadre des programmes S.AV.E.D. et Ecole 
Alternative. Par la suite, des entretiens 
psychologiques et des entretiens de recueil 
d’information menés par les assistants 
sociaux, les éducateurs et les infirmiers 
sont organisés. En 2018, 103 enfants ont 
participé à ces entretiens afin de recueillir 
les informations nécessaires pour mieux 
comprendre leurs histoires et bien cerner 
leur vécu psychologique. Toutes ces 
informations sont enregistrées dans notre 
base de données.

En tenant compte des critères du projet 
de réinsertion certains enfants ont été 
présélectionnés et plusieurs enquêtes 
sociales ont été menées afin de retrouver 
les domiciles, les parents, les membres de 
la famille ou les personnes ressources des 
enfants.

Dans cette dynamique, les familles de dix 
enfants ont été retrouvées. 

A la suite des enquêtes sociales, cinq 
enfants parmi les dix ont été réinsérés 
dans leur famille d’origine et un en famille 
d’accueil. On peut noter la réinsertion de 

Sylvain dans sa famille à Ségbé-Démé, de 
Merlin chez sa mère à Aflao, de Ludovick 
chez ses grands-parents à Agoè Petit paris, 
de Luc chez ses grands-parents à Gbossimé 
et de Nicolas chez son père à Yokoé. Seul 
l’enfant Chabel a été réinséré dans une 
famille d’accueil à Adidogomé.

Le dossier de l’enfant Abdoul a été transféré 
à l’ONG MAREM, l’un des partenaires 
locaux de Hälsa International, pour une 
prise en charge complète. 

Ces enfants ont également bénéficié d’une 
réinsertion sociale, quatre sur le plan 
professionnel et deux sur le plan scolaire.

La réinsertion socio-familiale des enfants en 
situation de rue est la partie la plus complexe 
du travail que fait Hälsa International. 
L’expérience ayant montré qu’il vaut 
mieux privilégier un travail de qualité et 
un accompagnement personnalisé pour 
favoriser le taux de réussite en matière de 
réinsertion. Une action de masse entraîne 
un taux d’échec très élevé sur le long terme. 
Cette approche a permis d’atteindre un 
taux de 50% de réussites des réinsertions 
faites en 2018.

Hälsa international se fixe des objectifs 
toujours plus élevés pour augmenter le taux 
de réussite des réinsertions sur l’année à 
venir. Ce programme a été réévalué et 
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amélioré en essayant d’adapter nos actions 
aux besoins spécifiques des enfants. Un 
travail de collaboration avec des familles 

d’accueil transitoires servant de tremplin 
à la réinsertion définitive sera mis en place 
au cours de l’année 2019.

Sylvain âgé de 16 ans, bénéficiaire 
du programme réinsertion  a repris le 
chemin de l’école après plus de 2 ans 
passé dans la rue.

•	• SUIVI POST REINSERTION
Les équipes d’Hälsa international 
continuent la prise en charge des enfants 
après leur réinsertion en assurant un suivi 
psychologique et social régulier à l’endroit 
des enfants et de leur famille. Des visites 
hebdomadaires sont programmées au 
domicile de l’enfant, dans son établissement 
scolaire ou sur son lieu de travail.

L’un de nos moyens de suivi post-
réinsertion des enfants en situation de rue 
dénommé FAMILY DAY est de réunir les 
familles des enfants en situation de rue 
réinsérés autour de groupe de parole, de 
partage d’information et d’échanges sur 
les difficultés rencontrées.

Il s’agit pour nous de donner la parole aux 
différentes familles afin de nous éclairer 
sur les changements intervenus dans 
la vie de l’enfant depuis sa réinsertion, 
les difficultés qu’elles rencontrent ou 
les réussites constatées. Ce partage 
d’expériences entre familles confrontées 

à des difficultés similaires crée une vraie 
solidarité, leur permettant de se sentir 
moins seules, de ne pas culpabiliser et 
de trouver de nouvelles stratégies pour 
accompagner leurs enfants. 

Ces espaces de paroles se déroulent avec 
l’appui de nos agents qui enrichissent les 
échanges en apportant des informations 
sur les spécificités de la prise en charge 
d’un enfant en situation de rue. Les 
équipes s’appuient sur leurs expériences 
et leur expertise dans ce domaine pour 
guider au mieux les familles. Ces activités 
constituent également des opportunités 
pour former les parents sur les notions 
de droits et devoirs des enfants et les 
responsabilités qui incombent aux parents 
selon la convention relative à la protection 
des droits des enfants et le Code Togolais 
de l’Enfant.
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3- Evénements

En marge des différents projets menés, plusieurs évènements ont marqué cette année 
2018 à Hälsa International.

3.1.	 	Journée	de	l’Enfant	Africain

Comme il est de coutume, la célébration 
de la Journée de l’Enfant Africain 
n’est pas passée sous silence à Hälsa 
International. Le thème retenu pour 
l’année 2018 était « Aucun enfant laissé 
pour compte pour le développement 
du Togo ». 

Afin de donner un poids à cette 
célébration qui s’est tenue du 20 au 
22 Juin 2018, Hälsa International s’est 
associée à trois autres organisations 
œuvrant également pour la protection 
des droits des enfants au Togo à savoir 
: MAREM (Mouvement d’Action pour la 
Réinsertion des Enfants Marginalisés), 
ANGE (Amis pour une Nouvelle 
Génération des Enfants) et le YMCA 
(Young Men Christian Association). 

Certaines autorités se sont joins à 
nous pour la célébration de cette 
journée dont le Directeur Régional de 

l’Action Sociale Lomé-Commune M. 
AGBAGNON Yao Adjéwoda.

Plusieurs activités ont été menées à 
savoir : des projections de films, des 
concours de lecture et de dictée, un 
tournoi de football, un cross-country, 
une sensibilisation sur le phénomène 
des enfants en situation de rue au Togo 
suivie d’une réjouissance. 

Le premier prix du concours de lecture 
est revenu à l’enfant Manane et le 
premier prix du concours de dictée à 
l’enfant Apélété. 

Le tournoi de football a été remporté 
par l’équipe de Hälsa International.

Cette célébration nous a également 
permis de lancer encore une fois, 
à travers les médias, un appel à la 
population et aux autorités pour une 
synergie d’actions en faveur des enfants 
en situation de rue.
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3.2.  Vernissage 
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Chaque année, Hälsa International 
organise un événement pour sensibiliser 
le grand public sur les actions qu’elle 
mène et attirer davantage l’attention sur 
la question des enfants en situation de 
rue toujours méconnue par une bonne 
frange de la population. Cette année, un 
vernissage a été organisé et placé sous le 
thème « AU CŒUR DE LA RUE », afin de 
dévoiler les conditions défavorables dans 
lesquelles vivent ces enfants.

Cette exposition de photos s’est déroulée le 
Samedi 08 Décembre 2018 sur l’esplanade 
du Bureau Régional de l’Afrique de 
l’Ouest (BRAO) OIF Togo, avec qui Hälsa 
International Togo était en collaboration. 

L’exposition a vu la participation des médias 
nationaux et internationaux (la Télévision 
Togolaise, Radio Lomé, Togo Presse, ATOP 
et TV5 Afrique), de la population, des 
artistes et de personnalités publiques 
et politiques du pays comme M. Steve 
BODJONA, Diplomate et Conseiller à la 
Présidence de la République Togolaise, M. 
Kokou Joseph KOFFIGOH, ancien Premier 
Ministre, de Mme Railssa ALENCAR, 
Diplomate à l’Ambassade du Brésil au 
Togo, de la Miss TOGO et ses Dauphines. 

Ils ont, pour la plupart, déclamé des 
poèmes en faveur des enfants et exprimé 
leur soutien à notre mission.
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4- Volontariat

Depuis   sa   création, Hälsa International 
s’investit dans un programme 
d’accueil des volontaires nationaux 
et internationaux. Pour l’année 2018, 
nous avons accueilli neuf volontaires 
nationaux et vingt-et-un volontaires 
internationaux de huit nationalités 
différentes (Américaine, Anglaise, 
Suisse, Canadienne, Allemande, 
Autrichienne, Japonaise et Française). 

L’objectif est de favoriser le partage 
de connaissances et d’expériences, 
d’échanges sur les thématiques 
au développement et d’utiliser de 
nouvelles ressources pour appuyer 
l’équipe dans la réalisation des projets. 
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5 - Gouvernance

Au terme de la gouvernance les réunions 
statutaires se sont tenues comme prévu. 
Nous avons tenu notre assemblée générale 
conformément aux dispositions de nos statuts 
dans les locaux de l’association, en octobre.

En ce qui concerne l’organisation des conseils 
d’administration prévus, au lieu de deux nous 
avons tenus, trois conseils d’administration 
cette année en raison de deux conseils 
d’administration ordinaire et d’un conseil 
extraordinaire pour le compte de l’année 
2018.

La direction a également organisé des 
réunions institutionnelles hebdomadaire 
avec l’ensemble des membres de l’équipe. 
Ces rencontres ont facilité le développement 
d’un nouveau plan stratégique, la mise en 
œuvre des recommandations de l’assemblée 
générale, la planification des activités et la 
présentation de leur rapport.
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