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MOT DU
DIRECTEUR EXÉCUTIF

La famille est le premier cercle de
protection et d’apprentissage de l’enfant.
Certains disent même que le cercle le plus
important dans la vie d’un être humain et

Oui notre monde n’est tout autre qu’une
communauté dans lequel nous sommes
sans cesse en interaction et la défaillance
d’un maillon ne doit pas entraîner la perte

ils ont raison. Malheureusement comme
le montrent de nombreux rapports, par la
force des choses beaucoup d’enfants et
jeunes se retrouvent dans la rue loin du
cercle protecteur pour diverses raisons
que vous trouverez bien dans nos divers
conclusions et rapports.
Mais l’échec d’une famille doit-il être
synonyme de l’échec d’une communauté ?

de décennies de traditions, des principes
et de valeurs partagées d’humanisme
que nous avons chèrement acquis.
Depuis 2015, nous travaillons à redonner
de l’espoir à ces enfants et jeunes
marginalisés, isolés et qui sont pour
la plupart victimes de toutes sortes de
discrimination, d’abus et de violence.
Nous devons travailler non seulement
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avec ces enfants à adhérer volontairement
à une démarche de réinsertion familiale
mais également avec la communauté
pour une prise de conscience collective
pour qu’ensemble nous puissions faire
face à ce défi social pour le bien vivre
commun.
2019 a été une année particulière pour
nous à Hälsa International Togo. Fin
de parcours d’un grand nombre de nos
projets, des ressources très limitées face
à un nombre de plus en plus croissant
d’enfants à accompagner, des effectifs
à renouveler, de nouveaux projets à
élaborer et pleins d’autres qu’on ne
peut citer ici. Voilà les conditions dans
lesquelles nous avons travaillé. C’est
le lieu pour la direction exécutive et le
conseil d’administration de témoigner
toute sa reconnaissance à tout le
personnel de Hälsa International Togo
qui malgré les conditions de travail
difficiles, a su donner le meilleur d’eux-
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mêmes pour accompagner efficacement
ces enfants pour lesquels nous n’avons
pas le droit d’abandonner. L’année
2019 a également apporté son lot de
bonnes nouvelles. Un certain nombre
de nouveaux enfants ont été identifiés,
des familles à nouveau réunies, des vies
sauvées, de nouveaux partenaires et des
rencontres intéressantes peuvent être
mis à son actif.
Nous vous invitons à lire tous les détails
dans ce rapport qui illustre parfaitement
le visage de l’année 2019 à Hälsa
International Togo.
En ma qualité de directeur exécutif, je
tiens à réaffirmer mon engagement,
ainsi que l’engagement de Hälsa
International Togo et tous ses membres,
à exploiter l’ensemble des possibilités
afin d’améliorer les conditions de chaque
enfant en situation de vulnérabilité, en
particulier les enfants en situation de rue.
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I. PRÉSENTATION DE
L’ORGANISATION

1. QUI SOMMES-NOUS ?
Hälsa International Togo est une
association humanitaire à but non lucratif
régie par la loi de 1901, fondée par des
personnes touchées par la situation
des enfants vulnérables. Elle vise
essentiellement à donner de l’espoir aux
enfants et jeunes en situation de rue et à
favoriser leur réintégration socio-familiale
dans une approche de développement
humain, durable et participatif.
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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 et jeunes
en situation de vulnérabilité.

2. NOS DOMAINES D’INTERVENTION
Hälsa International Togo accompagne les
enfants et jeunes en situation de rue dans
les domaines suivants :

Santé

accès aux soins de santé de qualité et
amélioration de l’environnement sanitaire
des enfants et jeunes en situation de rue.

Education
garantir l’intégration sociale des enfants et
jeunes en situation de rue, en leur donnant
accès à l’éducation et à la formation.

Réinsertion familiale et
communautaire
favoriser
l’insertion
familiale
et
communautaire des enfants en situation
de rue afin de leur garantir un cadre de vie
adapté et favorable à leur épanouissement.

Droits de l’enfant
Assurer la défense et la promotion
des droits fondamentaux de l’enfant
conformément
à
la
Convention
Internationale relative aux Droits de
l’Enfant.
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3. NOTRE ZONE DE COUVERTURE
Hälsa International Togo a vocation à
intervenir sur l’ensemble du territoire
togolais. Toutefois, cette présence est
plus effective dans la région maritime

par la pertinence des besoins et le nombre
d’enfants en situation de vulnérabilité
présents dans la zone. Tout compte
fait, nos efforts pour privilégier une

principalement à Lomé, où se trouve
son siège, dans la région des plateaux
(Atakpamé) et dans la région centrale
(Sotouboua). Notre présence se justifie

insertion familiale au profit d’un insertion
institutionnelle nous amène à parcourir
l’ensemble du territoire togolais.

4. AVEC QUI TRAVAILLONS NOUS ?
Nous travaillons principalement avec les
enfants en situation de vulnérabilité et
en particulier les enfants en situation de
rue, sans distinction. Nos actions sont
principalement orientées vers des enfants
et adolescents âgés de 0 à 16 ans mais
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nous développons également des projets
spécifiques adaptés à cette couche située
entre 16 et 23 ans. Ces actions spécifiques
sont tournées vers l’autonomisation, le
leadership et la Peer Education.

II. QUE S’EST IL PASSE
CHEZ NOUS EN 2019 ?

Des programmes traditionnels aux nouveaux projets, l’année 2019 a été riche en activités.

1. SUR LE PROGRAMME SECOURS ET
ASSISTANCE À LA VIE DE L’ENFANT
DÉFAVORISÉ (S.A.V.E.D)

La problématique de la santé demeure
un sujet préoccupant lorsqu’on parle des
enfants qui vivent dans la rue au Togo.
Totalement isolés et marginalisés, les
enfants en situation de rue n’ont aucun
accès aux services de santé malgré les
efforts des autorités locales pour rendre
accessible à toutes les couches les
services publics de base. Abandonnés
à eux-mêmes, les enfants en situation
de rue s’adonnent le plus souvent à
l’automédication ou pire meurent tout
simplement même des affections les plus
bénignes.
Depuis 2015, le programme SAVED mis en
place par Hälsa International Togo grâce
au soutien de Sjukvard Group, Eternal Hope
et la Fondation Nicole et Francis, permet
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de faciliter un accès gratuit aux soins de
santé de base par la mise en place d’un
mécanisme de secours mobile permettant
ainsi de rapprocher les services de
soins des enfants en situation de rue. Ce
mécanisme est accompagné d’activités
de counseling, de sensibilisation, et de
consultations foraines. Les cas critiques
rencontrés dans la rue sont transférés
dans les centres de santé adaptés pour
une prise charge globale et complète
totalement gratuite.
Ce programme se déroule principalement
dans la ville de Lomé avec des interventions
périodiques dans la ville d’Atakpamé et
de Soutouboua. A Lomé, les activités de
ce programme se mènent principalement
dans les zones de forte concentration

des enfants en situation de rue, dans les
bidonvilles (Katanga, Gbetsogbé …) et
dans nos espaces d’accueil de jour (Safe
Spaces) qui sont implantés dans les milieux
de vie de ce groupe cible. En dehors de ces
sites, le programme intervient également
dans certains centres spécialisés dans la
prise en charge des enfants en situation

de vulnérabilité (Centre Emera de l’ONG
Marem, la Maison des Droits des Enfants
…) et au centre de détention des mineurs
de Lomé (Brigade pour Mineur de Lomé).
2019 qui marque la fin de la première phase
du programme SAVED, les activités de ce
programme se présente comme suit :

a. Les prises en charge curatives
i. Le dispositif de Secours Mobile
Ce dispositif assure la prise en charge
médicale des affections moins graves
qui nécessitent des soins médicaux ou
infirmiers conformément au protocole
de soins préétabli. Il va de l’identification
des bénéficiaires et de leurs problèmes de
santé en passant par le plan de traitement
jusqu’à la guérison complète.
Au cours de l’année 2019, 664 enfants
ont été pris en charge par ce dispositif
de secours mobile sur les différents sites
d’intervention. La répartition des enfants
selon leur sexe est faite comme suit : 562
garçons et 102 filles.
Sur les 664 prises en charge, 465 d’entre
elles sont des nouveaux cas, soit un
pourcentage de 70 %. Le suivi des
affections porte sur 199 cas, soit 30 %.
L’effectivité de ce dispositif demande
une forte présence de l’équipe médicale

mobile et des moyens importants
(médicaments, matériel médical). La
fluctuation du nombre des consultations
en fonction des sites et de la période
s’explique par ces éléments.
Les
affections
cutanées
(plaies,
dermatoses et traumatisme) représentent
près de 40% des affections rencontrées
sur les différents sites d’intervention.
Cela s’explique par le manque d’hygiène
observé chez les bénéficiaires, ainsi
que leurs conditions de vie et de travail
difficiles (accidents de la voie publique,
blessures suite aux bagarres ou à des
maltraitances, recherche de fers rouillés,
de plastiques sur les dépotoirs les pieds
nus, etc.) La prise en charge de ces
affections demande souvent un suivi
régulier pour empêcher les situations
de devenir plus complexes pour les
bénéficiaires.
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Tableau 1 : Répartition des consultations selon la fréquence des
affections
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Prises en charge

664

Nouveaux diagnostics

465

Suivis

199

Tableau 2 : Répartition des consultations selon les sites d’intervention
Site

T1

T2

T3

T4

TOTAL

Djena

12

13

26

27

78

Agoé-Zongo

59

89

38

44

230

Abodoukomé

69

96

73

35

273

Autre site

16

26

23

18

83

TOTAL

156

224

160

124

664

Tableau 3 : Répartition des activités de consultation selon les types
d’affections rencontrées au cours de l’année sur nos différents sites
d’intervention
Agoè

Djéna

Adoboukomé

Autre site

Total

Plaies

62

25

85

7

179

Dermatoses
Paludisme
simple
Traumatismes
Infections
des voies
respiratoires
aiguës
Parasitoses
digestives
IST
Autres
Suivis
Total

7

8

7

5

27

25

16

30

9

80

18

8

30

4

60

6

2

9

3

20

13

28

20

6

67

3
8
95
237

16
6
11
120

5
6
65
257

1
00
15
50

25
20
186
664
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ii. Activités de consultation médicale spécialisée
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Lorsque les cas rencontrés présentent
des complications trop importantes qui
n’entrent pas dans le protocole de soin
préétabli dans le cadre du dispositif de
secours mobile, le programme SAVED
assure la prise en charge des enfants
par l’intermédiaire des centres de santé
partenaires qui sont homologués par le

prises en charge de deux filles âgées de 16
et 17 ans au service Gynécologie du CHU
Sylvanus Olympio.
- La prise en charge de 3 garçons, âgés de
14 à 17 ans pour des affections dentaires
graves (caries) à la clinique SOS Dentiste.
- La prise en charge spécialisée en
ophtalmologie de 4 filles à la clinique

Ministère de la Santé au Togo (centres de
santé publics aux cliniques spécialisées
privées). En cette année 2019, nous avons
connu une dizaine de cas :
- La prise en charge spécialisée en
pneumologie d’un garçon de 15 ans et les

KOM-OMBO.
Ces prises en charge sont effectuées de
manière complète et gratuite pour tous les
enfants qui sont identifiés dans le cadre de
ce programme.

b. Les prises en charge préventives
Les activités des soins préventifs concernent les activés de counseling et de
sensibilisation de masse.

i. Les counselings
Les
Counselings
(sensibilisations
individuelles)
sont
des
conseils
individualisés prodigués à l’endroit de
chaque bénéficiaire soit au cours d’un
acte médical, d’un acte infirmier ou encore
au cours d’un entretien individuel. Ils
permettent de construire une relation de

confiance avec l’enfant et de partager de
manière individualisée les informations
utiles pour sa bonne santé.
603 enfants en situation de rue ont été
entretenus individuellement pendant leur
consultation médicale en 2019. Il s’agit de
68% de garçons et 32 % de jeunes filles.

Tableau 4 : Répartition du nombre de sensibilisations individuelles en
2019
Mois

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Total

Counseling

00 76 74 52 64 68 86 71 20 37 37 18

603
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ii. Les actions de sensibilisations
Il s’agit de sensibilisation de groupes
spécifiques ou de masse autour d’une
thématique donnée. Ces sensibilisations
ont principalement porté sur les mesures
hygiéno-diététiques indispensables au
bien-être de notre groupe cible.
Au premier semestre de l’année 2019, 8
séances de sensibilisation de groupes qui

organisées à l’endroit des enfants dans
nos différents espaces d’accueil de jour.
217 enfants ont participé à ces séances.
Une séance de sensibilisation a également
eu lieu au début de l’année dans le
bidonville de Katanga et a connu la
participation de 87 enfants en situation de
rue et 239 personnes dont 149 femmes 90

portaient sur l’hygiène corporelle ont été

hommes tous des habitants du bidonville.

Kossi, 16 ans
« Si je n’avais pas rencontré Hälsa, j’aurais tout simplement perdu la vue. Je
ne saurai assez dire merci à Hälsa International ». C’est avec ces quelques
mots que l’enfant Kossi a exprimé sa gratitude à l’ONG pour tout le soutien et
l’accompagnement dont il a bénéficié.
Obligés de mendier pour survivre, ils ne sont pas épargnés par les usagers
de la route, les riverains qui les violentent parce que considérés comme des
marginaux. Dans ce rythme de vie, ils se retrouvent très gravement blessés par
moments. Et étant des « hors-la-loi », ils ne peuvent se diriger vers les centres
de soins classiques. Ils se doivent de cacher leur mal-être et d’avancer comme
si de rien n’était.
Que faisons-nous face à ce genre de situation ? Rien puisqu’ils n’osent pas venir
vers nous pour nous en informer comme le ferait un enfant avec son parent.
Nous n’en savons rien ?? Ou plutôt nous préférons nous taire et fermer les yeux.
Ceci n’est pas le cas d’Hälsa International.
Hälsa International Togo au travers du programme SAVED (Secours et
Assistance à la Vie de l’Enfant Défavorisé) permet à ses enfants oubliés d’être
pris en charge sur le plan médical et sanitaire, se faire soigner gratuitement,
comme ce fut le cas de l’enfant Kossi. Il a subi une opération a l’œil gauche puis
réinséré au final dans sa famille biologique.
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2. ET SI ON PRENAIT NOS SACS
D’ECOLIER ?
Notre projet Ecole Alternative qui est dans
sa quatrième année s’inscrit dans le cadre
de la mise en œuvre des Objectifs de
Développement Durable (ODD) notamment
dans ses axes 4 et 10. Il se veut également
être un outil pouvant contribuer à favoriser
l’inclusion sociale de toutes les couches
vulnérables en particulier les enfants
en situation de rue conformément au
Programme National du Développement
du Togo (PND).
Depuis 2016, le projet vise à faciliter
l’accès à un système éducatif alternatif
pour les enfants en situation de rue, afin
de susciter en eux l’espoir, les préparer
vers un retour à une scolarité normale et

leur donner les clés pour la réussite d’une
intégration. Il vise à rapprocher l’école de
la rue, sans néanmoins la remplacer. Des
activités variées sont mises en œuvre
dans le cadre de ce projet, qu’elles soient
sportives, ludiques ou d’apprentissage
des bases (alphabétisation). La méthode
employée est innovante par la mise en
œuvre perpétuelle de nouvelles façons de
faire et d’impliquer les enfants.
Le programme est mis en œuvre par des
éducateurs spécialisés et des assistants
d’éducation professionnels, assistés au
besoin par des volontaires nationaux et
internationaux.

a. Alphabétisation
Plus de 314 enfants ont pris part à nos
séances d’alphabétisation au cours de
l’année. Ces enfants répartis en trois
groupes selon leur niveau d’instruction
ont bénéficié des cours de mathématique,

de lecture, d’écriture, de géographie et de
langues (Anglais et Allemand). Au cours
de l’année 2019, nous avons enregistré au
total 209 séances d’alphabétisation.
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b. Les séances d’éducation civique
Les séances d’éducation civique qui
portent sur des thématiques sociales
et citoyennes nous permettent d’aider
les enfants malgré leur isolation et
marginalisation à ne pas perdre les
habitudes nécessaires à une vie en
société mais aussi de les faire prendre
conscience des mécanismes de répulsion,
d’exclusion, de haine ou encore de mépris
afin de les réduire à néant grâce à une

éducation adaptée.
Animées dans nos différents espaces
d’accueil de jour, ces séances portent
sur des thèmes comme la famille, la
citoyenneté, la prévention routière, la
tolérance, la découverte de soi et de l’autre
pour ne citer que ceux-là. Nous abordons
également des thèmes liés à la culture et
à l’art. Au total 79 séances d’éducation
civique ont été organisées en 2019.

c. Les activités ludiques
Chaque semaine, plusieurs activités sont
proposées aux enfants pris en charge
comme les jeux de football, les courses
de relais, le jonglage, la course, les jeux de
cartes, le handball, le saut à la corde. Des
ateliers avec des jeux de mots et de rôle
sont aussi organisés pour favoriser leur
développement psychomoteur et cognitif.
Nous disposons même d’une équipe de
foot et rugby qui participent régulièrement
à des compétitions locales et de zone.
Cela permet à ces enfants et jeunes
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marginalisés d’aller à la rencontre d’autres
enfants qui ne vivent pas les mêmes
réalités qu’eux. Cette année l’équipe de
foot a remporté la Coupe de la Journée
de l’Enfant Africain organisée par les
organisations de défense et de protection
des droits des enfants au Togo.
Au total 88 séances de foot, 34 séances
de rugby, 7 séances de handball, 33 jeux
d’athlétisme ont été organisés au cours de
l’année 2019.

« Très tôt je me suis retrouvé dans la
rue. Les conditions sont telles que pour
survivre j’ai appris à me débrouiller seul ne
comptant sur personne. Une telle attitude
m’a mis en marge de la société, me faisant
perdre au passage mes repères, les règles
élémentaires de savoir-vivre en société.

Grâce aux activités socioculturelles
et sportives auxquelles je participe,
je redécouvre le vivre ensemble. Ils
m’apprennent par les activités sportives
à avoir de nouveau confiance en moi et
m’offre l’occasion de pouvoir me réintégrer
dans la société, Merci Hälsa »

Vincent, 14 ans
d. Le leadership et découverte
Permettre aux enfants en situation de
rue, d’aller à la découverte de leur pays,
de leur culture, des institutions et des
personnes qui influencent la vie de leur
communauté est l’une des nouveautés
du projet Ecole Alternative cette année.
Ainsi au cours de cette année 2019,
ces enfants dont leur seul cadre de vie
se limite à la rue ont eu l’opportunité
de visiter des lieux comme le palais
des congrès de Lomé, la Place de
l’indépendance, le ministère des affaires
sociales, l’institut français de Lomé, le

Livingstone Ressources Center et l’Ecole
Nationale de la Police pour ne citer que
ceux-là.
Ces visites permettent aux enfants et
jeunes que nous accompagnons d’ouvrir
leurs horizons, d’avoir une vision sur
d’autres réalités qui ne leur sont pas
familières et d’envisager de nouvelles
perspectives de vie. Des ateliers de
développement personnel sont aussi
organisés au cours de certaines sorties
pour favoriser la connaissance et l’estime
de soi chez ces enfants.
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e. Le Mobile School
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Pour
renforcer
notre
mécanisme
d’éducation alternative, un partenariat
tripartite entre StreetWize, Agora pour
les Population Défavorisées (AGOPODE)
et Hälsa International Togo a permis de
renforcer la capacité de nos travailleurs
de rue sur la connaissance et l’utilisation
du Mobile School dans nos activités

accompagner l’apprentissage des enfants
en situation de vulnérabilité partout où
besoin est.
Ce dispositif permet l’accès et le
déplacement d’un nombre varié d’outils
éducatifs. Il facilite l’acquisition des
connaissances et compétences de même
que l’interaction entre les enfants entre

de tous les jours avec les enfants en
situation de rue.
Le Mobile School, il faut le rappeler
est un dispositif mobile utilisé pour

eux mais aussi avec les éducateurs.
Ce dispositif vient renforcer nos activités
d’Espace Mobile d’Ecoute (EME) au profit
des enfants avec lesquels nous travaillons.

3. UN CADRE FAMILIAL PROTECTEUR
Notre objectif principal est d’accompagner
un retrait progressif des enfants en
situation de rue vers un cadre de vie
familial sécurisé et adapté pouvant
favoriser
leur
développement
et
épanouissement.
Chaque année, un certain nombre
d’enfants sont accompagnés dans le
cadre de notre programme de réinsertion
familiale et communautaire vers leur

famille. Ce processus nécessite un travail
laborieux de la part de nos travailleurs
sociaux,
des
psychologues,
des
médiateurs et du corps médical. Plusieurs
étapes sont nécessaires pour atteindre
cet objectif. Il en va des entretiens
individuels aux enquêtes sociales en
passant par la définition des projets de
vie, le consentement et la médiation.
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Activités
Entretiens Individuels

302

Groupe de parole

17

Entretiens psychologiques

38

Enquêtes environnementales

78

Enquêtes sociales

47

Visites familiales

97

Entretiens de famille

15

Projets de vie élaborés

25

Bilans médicaux

15

Insertion scolaire et apprentissage

7

En cours d’étude

42

Réinsérés

12

Ce tableau montre une nette progression
des chiffres par rapport à l’année
dernière. Cette augmentation s’explique
par la croissance du nombre des
enfants qui participent aux activités de
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Hälsa International et la pertinence des
dispositifs mis en place pour faciliter une
démarche volontaire des enfants vers une
intégration familiale.

III. 2019 Events

1. LE REPAS DE FAMILLE
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Organisé
chaque
année
Hälsa
International en collaboration avec ses
partenaires, cet évènement vise à offrir
un cadre de partage et d’échange de la
population togolaise sur les problèmes
sociaux en l’occurrence la problématique
des enfants en situation de rue au Togo.
En 2019, le Repas de famille a rassemblé
317 personnes venues du monde des
affaires, des assurances, de la culture, des
organisations sociales, de l’administration
et autres autour d’un brunch convivial
avec 150 enfants en situation de rue. Ces
personnes ont eu l’opportunité d’échanger
directement avec ces enfants marginalisés,
de mieux comprendre leur réalité. Quant
aux enfants, ils ont eu la chance de vivre
avec les personnes un moment de partage
familial où ils ont vécu comme les enfants
de leur âge doivent vivre.
Comme lors des années précédentes,
cette édition a été placée sous le haut
patronage
du Ministère de l’Action Sociale,

de la Promotion de la Femme et de
l’Alphabétisation du Togo. Plusieurs
personnalités ont honoré cet événement
de leur présence. Il s’agit notamment
de l’ancien premier ministre du Togo Me
Joseph Kokou Koffigoh, du directeur de
cabinet du ministère de l’action sociale,
du directeur de cabinet du ministère de
la sécurité et de la protection civile, des
conseillers municipaux dont madame
Bossou Mireille également directrice de la
Maison TV5 Monde.
L’évènement a connu un beau succès cette
année grâce à la contribution particulière
de
nos
partenaires
traditionnels
notamment les ONGs Marem, Terre des
Hommes et YMCA Togo mais également
de nouveaux partenaires tels que la
compagnie GTA Assurances dont le siège
a abrité cette édition, la Brasserie de Lomé,
Natuthé, Choco Togo et autres. Selon
Monsieur Wilson Harry : « C’est ensemble
que nous pouvons lutter efficacement
contre les inégalités sociales … »
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2. LE FESTIVAL TCHALÉ LÉKEMA
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Hälsa International Togo a eu l’opportunité
d’être invité à la 5eme édition de ce
festival culturel qui célèbre chaque année
la musique et l’art au Togo. L’édition de
cette année qui s’est déroulée du 26
Août au 01 Septembre 2019, à l’Institut
Français du Togo, sous le parrainage
du footballeur international Emmanuel
Adébayor, a réservé une place particulière
pour les enfants. C’est dans ce contexte
que des enfants accompagnés par notre

organisation ont été invités à participer
aux festivités aux côtés d’autres enfants
venus de divers horizons. Ils étaient
au total 5 enfants en situation de rue à
prendre part aux ateliers de dessin, de
cuisine, de sérigraphie, de théâtre et bien
d’autres encore, sans parler des concerts
de musique.
Nous adressons tous nos remerciements
aux organisateurs pour cette opportunité
offert et vivement la prochaine édition.
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3. JOURNÉE DU VOLONTARIAT FRANÇAIS
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Hälsa International Togo fait partie des
organisations de la société civile et de
volontariat à être invitée à la IXe édition de
la Journée du Volontariat Français (JVF)

de la jeunesse et Directrice de cabinet du
Président de la république togolaise, Mme
Victoire DOGBE, de SEM l’ambassadeur de
la république française au Togo Marc Vizy,

de cette année qui s’est déroulée le 12
octobre 2019 à l’Institut français du Togo.
Cette occasion offerte a permis de tenir
un stand au sein du Village Solidaire
aménagé pour l’évènement. Nous avons
pu partager et échanger sur les activités
de l’organisation avec plus de 208
visiteurs de notre stand dont la Ministre du
développement à la base, de l’artisanat et

entre autres.
Ensemble avec certains enfants qui ont
participé à cet évènement nous sommes
repartis avec le prix du meilleur stand à
l’issu du vote des visiteurs.
Nous remercions toute l’équipe qui
a contribué à la réussite de cette
participation et principalement France
Volontaires et l’Institut Français de Lomé.
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4. LA NUIT DES DROITS DE L’HOMME
Devenue un rendez-vous annuel des
organisations de la société civile
depuis quelques années maintenant,
La Nuit des Droits de l’Homme, sous
l’initiative du Collectif des Associations
Contre L’impunité au Togo (CACIT), veut
contribuer au renforcement des actions
de promotion et de protection des droits
de l’Homme au Togo.
La cérémonie de lancement officiel de la
4eme édition de cet évènement annuel qui
distingue les acteurs les plus performants
dans leurs domaines en matière de la
promotion des droits humains a eu lieu
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le 20 Décembre 2019 au Canal Olympia
Godopé de Lomé.
Plusieurs
organisations
ont
été
récompensées dont Hälsa International
Togo qui a été désigné par le jury Meilleur
Acteur dans la catégorie « Droits des
Enfants ».
Une récompense qui vient saluer les
efforts et les sacrifices de l’ensemble
du personnel et des partenaires de
Hälsa International Togo a souligné son
Directeur Exécutif M. Kevin Fiashinou.
Les efforts vont être redoublés pour être
au rendez-vous à la prochaine édition.

IV. L’équipe

1. NOS ATTERRISSAGES
Une dizaine de volontaires, dont la
contribution devient chaque année
indispensable à l’atteinte de nos
objectifs, nous ont rejoint en 2019.
Impliqués fortement dans l’animation
de nos espaces d’accueil de jour, ils
apportent leur savoir-faire et partagent
leurs expériences avec les collaborateurs
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togolais en vue d’améliorer sans cesse
l’accompagnement que nous offrons aux
enfants avec lesquels nous travaillons.
Nous avons donc accueilli des volontaires
venus de la France, de l’Allemagne, de la
Suisse et du Japon au cours de l’année
2019.

2. FAITES CONNAISSANCE AVEC NOS
COLLÈGUES QUI NOUS ONT REJOINTS
EN 2019.
C’est avec plaisir que nous avons accueilli
au sein de notre équipe de nouveaux
collaborateurs au cours de cette année
2019. Ils viennent renforcer notre effectif et
nous aide à optimiser notre impact social.
Madame Annick NAKOU, psychologue,
prend la direction de notre programme de

des Finances
Florence AGBIGBI rejoint
notre
département
Développement
et
Partenariats pour un stage de 6 mois.
Mle. Krystèle KPOGO, assistante sociale,
vient renforcer notre équipe d’assistants
sociaux dans le cadre de notre programme

réinsertion familiale et communautaire.
Monsieur Louis JEANNERET devient
le responsable de notre programme
d’ambassadeur et du volontariat.
La coordination de notre département
Développement et Partenariats passe
sous la responsabilité de Monsieur
Sébastien GALTIER.
Mle. Bangel TOHOEGNO, comptable, rejoint
notre département de la Comptabilité et

de Réinsertion Familiale et Communautaire.
Monsieur Bertin COMEDJA, infirmier
diplômé d’état, assure la mise en œuvre
du programme SAVED.
Monsieur WILSON-BAHUN Harry,
communicateur rejoint le département
communication.
Nous leur souhaitons bienvenue à bord
du vol HIT2019 et un agréable vol en notre
compagnie.
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3. ILS ONT DÉCIDÉ DE NOUS
ACCOMPAGNER
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Depuis sa création Hälsa International
travaille à développer des relations
de partenariat permettant de donner
plus d’impact à la mise en œuvre

de santé aux enfants en situation de
vulnérabilité au Togo.
Arendt Services SA a également
rejoint notre réseau de partenaires. Ce

de ses programmes, notamment un
développement des compétences et une
meilleure efficacité des actions menées.
En 2019 de nouveaux partenaires ont
décidé de nous faire confiance et
d’accompagner le travail que nous
accomplissons au quotidien avec les
enfants.
Un contrat de mécène a été signé entre
Hälsa International Togo et la marque
de vêtement Protagoniste en France.
Cette collaboration nous permettra de
disposer de nouvelles ressources pour
accompagner un plus grand nombre
d’enfants à retrouver leur famille.
Une collaboration est également établie
entre Hälsa international et la compagnie
GTA Assurances Togo. Cette collaboration
s’est déjà traduite par le soutien de
cette compagnie à l’évènement Repas
de famille. Elle doit aboutir à la mise en
place d’un dispositif pour faciliter l’accès
aux produits d’assurance en matière

partenariat nous facilitera l’acquisition
de matériels médicaux dans le cadre du
projet SAVED. Nous espérons dans un
avenir proche étendre ce partenariat sur
l’ensemble de nos projets.
L’un des objectifs majeurs de Hälsa
International Togo en 2019 était de
renforcer notre projet Ecole Alternative.
C’est dans ce cadre que nous avons
accueilli avec beaucoup d’enthousiasme
cette nouvelle relation de travail entre
Hälsa International Togo et StreetWizeMobile school. Cette organisation est
spécialisée dans le développement
d’outils adaptés à l’éducation des
enfants en situation de vulnérabilité et
de mobilité.
Plusieurs associations togolaises ont
également rejoint le cercle de nos
partenaires en 2019. On peut citer entre
autres AGOPODE, Gilr’s Motion et le
CACIT.

Nous
réitérons
nos
sincères
remerciements à nos partenaires de
tous les jours dont la contribution ajoute
chaque année une plus-value au travail
que nous faisons. Merci à l’ONG Marem,
l’ONG Ange, YMCA Togo, Entrepreneurs
du Monde (Programme Miawodo), Lion’s
Club International, les pharmacies Bonté
et Aného, les cliniques Martin Luther
King, Kom-Ombo et l’Institut d’Hygiène,
GF2D, Plan International Togo, l’ANVT,
Livingstone Resources Center et autres.

Nous ne saurons terminer ce paragraphe
des partenaires sans saluer le soutien
des autorités togolaises dans la mise
en œuvre de nos activités. Un sincère
remerciement au Ministère de l’Action
Sociale, de la Promotion de la Femme et
de l’Alphabétisation et au Ministère de la
Sécurité et de la Protection Civile. Merci
également la Direction Générale de la
Protection de l’Enfant (DGPE) et à toutes
les directions préfectorales de l’action
sociale.
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4. LA VIE ASSOCIATIVE
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Au cours de l’année 2019, les organes de
Hälsa International Togo ont fonctionné
conformément aux textes statutaires.
L’Assemblée Générale a tenu sa
session régulière. De même le Conseil
d’Administration a organisé 3 réunions
(l’exigence statutaire étant 2) en vue
d’accélérer les prises de décisions.
La rencontre annuelle entre le Conseil

lieu conformément à la recommandation
de l’Assemblé Générale en 2018.
Les visites des membres du Conseil d’
Administration dans les espaces d’accueil
de jour et les comptes rendus ont permis
de suivre et comprendre les enjeux et
d’apporter les appuis recommandés. Il
a été également décidé la construction
de l’espace d’accueil Sourire d’Enfant à

d’Administration et le staff a également eu

Agoè-Nyivé.

V. Perspectives
pour 2020

La continuité des actions menées par
Hälsa International est l’objectif principal.
Le renforcement des capacités de l’équipe
salariée et le développement de moyens
pour rendre le travail de terrain toujours
plus qualitatif sont les priorités de cette
nouvelle année.

Fidèle à ses principes d’innovation sociale
et de recherche de nouvelles solutions
face aux enjeux de l’exclusion des enfants
et des jeunes, Hälsa International Togo va
également initier de nouveaux projets qui
seront mis en œuvre courant 2020.

1. PROJET POUR L’AUTONOMISATION
SOCIALE ET SANITAIRE DES JEUNES
FILLES EN SITUATION DE RUE À LOMÉ
Le projet « Inclusion des Jeunes Filles
en situation de Rue » est un projet pilote
visant l’amélioration de la santé sexuelle
et reproductive, la protection sociale et
l’autonomisation des jeunes filles en
situation de rue au Togo. Il s’agira de
mettre en place un programme adapté
pouvant favoriser un accompagnement
spécialisé des jeunes filles en situation
de rue non en tant que de simples
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bénéficiaires mais des acteurs d’une
chaîne de transformation.
Ensemble avec ses partenaires, Hälsa
International Togo va essayer de répondre
à cette problématique à travers des
actions de renforcement de capacités et
de facilitation dans le cadre de la santé.
Plus d’une cinquantaine de jeunes filles
seront mobilisées dans le cadre de la
phase pilote de ce projet.

2. PROJET START (STREET ALTERNATIVE
RISING TALENT)
Favoriser le retrait progressif des jeunes
de la rue au profit d’une intégration
sociale par l’exploitation des talents et
compétences acquis dans la rue dans le

ans représentent 38% de l’effectif total des
enfants en situation de rue alors que ce
groupe cible rentre difficilement dans les
mécanismes traditionnels de réinsertion.

cadre d’une insertion professionnelle, tel
est le défi que Hälsa international Togo et
son partenaire Entrepreneurs du Monde
vont se lancer dans le cadre du projet
START. Les jeunes en âgés entre 17 et 25

Comment créer des opportunités adaptées
pour cette couche de jeunes en situation
de vulnérabilité ? Telle est la question à
laquelle va répondre le projet START.

39

Info@halsainternational.org
www.halsainternational.org

