Innovating for social change

Hälsa International Togo en quelques mots

HÄLSA INTERNATIONAL TOGO

est une association humanitaire à but non lucratif
régie par la loi de 1901, fondée en 2012, par des
personnes touchées par la situation des enfants
vulnérables, elle vise essentiellement à donner de
l’espoir aux enfants en situation de rue et à favoriser
leur réintégration socio-familiale.

NOTRE MISSION

est de contribuer à l’amélioration des conditions de
vie sanitaire, sociale et culturelle des enfants dans les
communautés les plus vulnérables dans une
approche de développement humain durable et
participatif.

+312 enfants

+1400

Bénéficiaires du projet
Ecole Alternative par
an

Intervention médicosociales
psychologiques par an

83%

+12 000

De réussite d’enfants
réinsérés par an

Familles sensibilisées
par an

+1050 enfants

97%

Mobilisés chaque
année sur les
différents projets

De présence effective
auprès des enfants

OBJECTIF ET APPROCHE
Notre objectif principal

est de favoriser l’intégration sociale des enfants,
indispensable à leur bon développement, leur
épanouissement et la construction de leur avenir.

NOTRE APPROCHE

met l’enfant au cœur de nos préoccupations, de la
construction à la mise en œuvre de nos actions de
manière inclusive et participative. Elle s’inscrit
dans la logique de trouver des réponses adaptées
et innovantes aux besoins (sécurité, santé,
éducation, épanouissement culturel et la
médiation familiale) des enfants pour lesquels
nous travaillons.

DOMAINE D’INTERVENTION
Santé

L’accès aux soins de santé de
qualité et l’amélioration de
l’environnement sanitaires des
enfants issus des communautés
les plus défavorisées et en
situation de rue, est un véritable
enjeu autour duquel Hälsa
International Togo est fortement
mobilisé.

Réinsertion familiale et
communautaire

Soutenir la réinsertion familiale et
communautaire des enfants
vulnérables dans un cadre de vie
adapté et favorable à leur
épanouissement, est un axe
important dans le travail de Hälsa
International Togo

Education

Garantir l’intégration sociale des
enfants, touchés par toute forme
d’exclusion, en leur donnant accès
à l’éducation et à la formation, est
une priorité pour Hälsa
International Togo.

Droit de l’enfant :

Hälsa International Togo est
engagé dans la défense et la
promotion des droits
fondamentaux de l’enfant
conformément à la Convention
Internationale aux Droits de
l’Enfant et fait passer les enfants
et leurs droits au premier plan des
agendas politiques.

ZONE D’INTERVENTION

Lomé où se trouve notre siège social et
quatre espaces d’accueil de jour et 3
bidonvilles dans lesquelles nous travaillons ;
Aného : Nous disposons d’un espace
d’accueil de jour en collaboration avec une
association locale Atakpamé : Nous
disposons d’un espace d’accueil de jour et
collaborons avec un centre de réinsertion
(Dieu Pourvoit).
Sotouboua : Nous collaborons avec un
centre chrétien (Avenir) pour la prise en
charge des enfants dit sorciers.

NOS ACTIONS
NOS ACTIONS consistent à offrir aux enfants les
plus défavorisés, un accès gratuit aux soins de
santé physiques et psychologiques de base, une
éducation alternative basée sur l’alphabétisation
et l’éducation civique ainsi qu’une réintégration
sociale et familiale par le biais d’une résidence
transitoire en famille d’accueil avec suivi
psychosocial individualisé.

NOS PROJETS

S.A.V.E.D
(Secours et Assistance à la Vie de l’Enfant Défavorisé) vise à
améliorer la prise en charge sanitaire des enfants défavorisés
(enfant en situation de rue, dans les centres de détentions
pour mineur et des enfants réinsérés).

Le secours mobile
est un dispositif de soins piloté par des médecins et infirmiers
(es) consistant à :
▪

évaluer l’état de santé somatique des enfants en situation
de rue,

▪

à leur dispenser les soins nécessaires directement sur le
terrain, dans nos espaces d’accueil de jour, ou en
collaboration avec des centres hospitaliers pour les cas les
plus grave et à en assurer le suivi.

Les consultations foraines
sont organisées chaque trimestre pour les enfants et familles
vivant dans des communautés reculées et marginalisées en
manque d’infrastructure sanitaire qui bénéficient alors
gratuitement de soins de santé réalisés par nos équipes et des
actions de prévention en santé publique.

Des sensibilisations
sont menées sous forme d’ateliers
d’information et d’échanges pour favoriser
l’adoption des mesures hygiéno-diététiques
par les enfants et leur entourage dans les
espaces d’accueil de jour.

Des prises en charge
psychologique
sont menées par nos psychologues et nos
éducateurs (trices) avec des séances
d’évaluation de l’état psychologique des
enfants, un suivi individualisé peut alors
être proposé ainsi que des prises en charge
collectives sous forme de groupe de
parole.

ECOLE ALTERNATIVE
vise à contribuer à la mise en place d’un mécanisme éducatif
alternatif pour favoriser l’intégration social des enfants en
situation de rue et déscolarisés.

Des cours d’alphabétisation
pour les enfants vulnérables sont proposées de façon
hebdomadaire, dans nos espaces d’accueil de jour. Des
méthodes d’apprentissage ludiques, stimulant la créativité
sont mises en place pour favoriser l’apprentissage du français,
du calcul et de l’éducation civique.

L’éducation physique et sportive des
enfants
est primordiale pour contribuer à améliorer leur état de santé
ainsi que pour leur apprendre les bases de la vie en collectivité,
du respect des règles et du respect d’autrui. Chaque semaine
les enfants se regroupent autour des activités sportives telles
que le football, le handball, kick Ball, l’athlétisme, la
gymnastique et la danse.

Le bibliobus
facilite l’accès à la documentation aux enfants en situation de
vulnérabilité dans les villages défavorisés. Chaque année nous
circulons pendant un mois dans 7 localités en manque
d’infrastructures éducatifs. Ces localités sont sélectionnées
sur la base des critères définies en collaboration avec le
ministère de l’éducation primaire et secondaire.

L’Epanouissement culturel et artistique
est mis en avant quotidiennement dans nos espaces d’accueil
de jour. Des activités, manuelles, créatives, musicales,
théâtrales, permettent aux enfants de découvrir de nouveaux
centres d’intérêts, d’aiguiser leur curiosité et de développer leur
capacité de concentration. Ils apprennent à s’exprimer en
utilisant de nouvelles méthodes de communications et
développent des valeurs de partage, d’ouverture d’esprit et de
tolérance en se mettant au service d’une production artistique
commune.

REINSERTION SOCIALE
FAMILIALE ET
COMMUNAUTAIRE
vise à contribuer au retrait progressif de la rue des enfants
en situation vulnérables au profit d’une réinsertion familiale
stable et durable.
La place d’un enfant n’est pas dans la rue mais dans un
environnement stable pouvant permettre son
épanouissement. Il convient donc de fournir le maximum
d’efforts, pour que les milliers d’enfants actuellement
séparés de leurs familles puissent les retrouver et réintégrer
leurs communautés.

Les Enquêtes sociales et
environnementales
elles permettent de recueillir toutes les informations
nécessaires auprès de l’enfant, de sa famille et des
membres de la communauté pouvant aider à poser un
diagnostic précis sur la vie de l’enfant pris en charge.

Les projets de vie personnalisés sont élaborés et adaptés à chaque enfant en fonction de leur histoire de vie,
leurs besoins, leurs ressources, nous permettant de définir les objectifs de vie de l’enfant et de l’accompagner
efficacement dans sa réinsertion familiale et établir un plan de réinsertion sociale (réinsertion scolaire,
apprentissage, formation professionnelle en alternance).

L’accompagnement psychologique
Chaque enfant bénéficie d’une prise en charge psychologique durant toute la durée de sa réinsertion. Les
enfants participent à des groupes de paroles collectifs et bénéficie d’entretiens psychologiques individuels
d’évaluation et de soutien. Les psychologues utilisent une approche systémique en tenant compte des
interactions avec tous les membres de la famille et de la communauté de l’enfant afin d’identifier les
dysfonctionnements de la cellule familiale et de travailler avec l’enfant et ses proches à la réussite de sa
réinsertion.

Accueil transitoire en famille
Nous formons les familles sur les questions liées aux droits des enfants, la spécificité des enfants en situation,
les méthodes d’accompagnement. La compréhension particulière de ses familles sur le comportement, les
besoins spécifiques des enfants en situation de rue permet à l’enfant de réapprendre progressivement les
codes de la vie en société. Ce cadre d’accueil transitoire est le tremplin idéal à la réinsertion définitive de
l’enfant et augmente significativement le taux de réussite des réinsertions sur le long terme.

Suivi social
Il permet d’évaluer la réinsertion scolaire ou professionnelle de l’enfant, en mesurant, avec les instituteurs et
formateurs, l’évolution et la réussite de l’enfant. Nous nous assurons également que les conditions d’accueil de
l’enfant dans sa famille restent optimales il évalue les conditions de vie de l’enfant sur le plan sanitaire,
alimentaire, vestimentaire et environnemental. Des entretiens sont réalisés avec les responsables de la famille
d’accueil de l’enfant afin de recueillir le ressenti des familles sur l’intégration de l’enfant, son comportement, les
difficultés rencontrés et les progrès réalisés.

LA PROTECTION DES DROITS
Hälsa International est fortement engagé dans la défense et la
promotion des droits fondamentaux de l’enfant conformément
à la Convention Internationale aux Droits de l’Enfant en
promouvant l’application transversale de cette convention.
La défense des droits des enfants et de leur dignité constitue
le cœur de la mission de Hälsa International Togo et va au-delà
des enfants physiquement prises en charge par l’association.
L’association défend cette approche fondée sur les droits et
non sur les besoins (Approche basée sur les Droits de
l’Homme). Il s’agit de considérer tous les enfants du monde
comme détenteurs de droits, et non uniquement comme des
êtres vulnérables avec des besoins auxquels les adultes
doivent répondre. Sujets de droits, les enfants deviennent ainsi
acteurs de leur propre développement et sont les acteurs de la
construction de leur propre avenir.

✓

Nous travaillons avec les acteurs publics et les différents
acteurs engagés dans la protection des droits des enfants
pour promouvoir un cadre permettant l’amélioration et le bienêtre des enfants, en particulier des enfants en situation de rue.

✓

Des actions de plaidoyers menées auprès des autorités
locales et des séminaires de partage sont organisés avec les
différents acteurs pour permettre le renforcement du cadre
juridique de protection de l’enfant et sa mise en œuvre
effective. Nous pouvons citer la contribution de Hälsa
International Togo dans la révision et l’adoption du nouveau
code de la famille ou encore l’élaboration de la nouvelle
stratégie pour la prise en charge des enfants vulnérables par les
autorités togolaises.

✓

Des ateliers de sensibilisations nous permettent d’informer
et d’attirer l’attention des populations sur les droits
fondamentaux de l’enfant et des questions liées à l’exploitation
et le trafic d’enfant en milieu rural et dans les communautés
les plus défavorisées.

✓Nous soutenons également les recherches et publications en
faveur des droits des enfants en particulier les écrits relatifs à
la problématique des enfants en situation de rue à travers les
colloques, les stages conventionnés et l’accompagnement
dans l’élaboration des thèses et mémoires.

LE VOLONTARIAT
Hälsa International Togo a plus de 5 ans d d’expérience dans
l’accueil des volontaires internationaux, au total nous avons
accueilli plus d’une soixantaine volontaires venu de divers
horizons. Nous avons travaillé avec des programmes
internationaux comme ICS (International Citizen Service
(ICS)) ou encore avec des agences de volontariat comme
Project Abroad ou France Volontaire.

Fort de cette expérience, notre connaissance de l’accueil et
de l’encadrement des volontaires internationaux se trouve
être avérée. Nous avons une maîtrise des standards
internationaux liés à l’accueil des volontaires étrangers,
beaucoup d’entre nous ont voyagé et nous savons accueillir
des personnes des différents horizons culturels.

EQUIPE
Staff plein temps : 10 (un directeur exécutif, une
responsable des programmes, un responsable du
développement et des partenariats, une assistante
administrative, trois éducateurs spécialisés, quatre
infirmiers, une psychologue, deux assistants sociaux, un
responsable administratif et financier)
Staff temps partiel : 4 (Une pédiatre, un médecin
généraliste, un psychologue et un chargé de projet)
Bénévoles / volontaires : 6 (deux conseillers de jeunesse,
trois volontaires internationaux et un volontaire national).
Nous disposons d’une équipe dynamique et professionnel
dont la protection des enfants marginalisés est une
passion.
Enfin 70% des membres de notre équipe sont des femmes.
Nous sommes très sensibles aux questions du genre.

halsainternational.org

Pour nous contacter:
+228 91 06 97 60
info@halsainternational.org

