Togo

SOMMAIRE
QUI SOMMES-NOUS ......................................5
NOS VALEURS .................................................6
NOS DOMAINES D’INTERVENTION ...........7
ECOLE ALTERNATIVE ...................................9
S.A.V.E.D. ...........................................................11
REINSERTION DES ENFANTS ....................14
JOURNEE DE L’ENFANT AFRICAIN ..........16
SPECTACLE DES ENFANTS ........................17
DINER DE BIENFAISANCE ...........................18
NOEL DANS LA RUE .....................................19
GOUVERNANCE ...........................................21
VOLONTARIAT INTERNATIONAL ............22
L’EQUIPE ......................................................23

2 | Rapport annuel 2017

Message du Directeur Exécutif
Très Chers,
L’année 2017 a été une année pleine de défis mais aussi d’aventures toutes aussi excitantes pour
toute l’équipe de Hälsa International que les enfants que nous servons.
Les efforts conjugués de tout un chacun ont permis d’enregistrer des résultats non négligeables dans
la lutte que nous menons.
Œuvrer dans le domaine de la protection des droits des enfants et plus particulièrement les enfants
en situation de rue, est un travail délicat et qui nécessite beaucoup d’investissements et de sacrifices et souvent
les résultats se font désirés dans le temps. Néanmoins chaque année, nous posons des pas l’un après l’autre
pour l’accomplissement de la mission que nous nous sommes assignés.
Nous remercions toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs de Hälsa International
pour tout le travail abattu tout au long de cette année. Les résultats positifs que nous avons enregistrés cette
année n’est que le reflet des efforts de tout un chacun d’entre vous.
Notre gratitude va également à l’endroit de tous les partenaires qui nous ont accompagnés durant
toute l’année, aux ONG et associations sœurs qui ont joué un rôle dans l’atteinte de nos objectifs.
Nous sommes très heureux de partager ce rapport annuel avec vous et nous vous invitons à le
parcourir avec intérêt.
Merci

Kevin D. FIASHINOU
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QUI SOMMES-NOUS?
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QUI SOMMES-NOUS
Créer 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 dans les communautés
les plus défavorisées dans une approche de développement humain
durable et participatif.
Ces enfants en situation difficile dont les droits, même les plus
élémentaires, sont le plus souvent bafoués par les parents proches ou
les communautés dans lesquelles ils vivent. Parmi eux, se trouvent les
enfants de la rue qui ont fui l’indifférence, la négligence, les 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’association intervient sur le territoire togolais dans
les domaines de l’éducation, la santé et la réinsertion socio -familiale
auprès des enfants. Notre ambition est d’apporter des réponses
adaptées et innovantes aux besoins des enfants vulnérables de manière
inclusive et participative.
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NOS 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.
L’ambition : 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.
La collaboration : La diversité, la pluridisciplinarité de notre
équipe nous permet d’enrichir nos analyses, nos réflexions et ainsi
garantir l’efficacité de nos 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’interventions et les domaines
de compétences sont complémentaires aux notre afin d’effectuer des
prises en charge globale et pertinentes pour les enfants.
La créativité : 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 et ainsi intervenir de façon
adaptée et personnalisée après étude, des besoins spécifiques des
enfants.
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NOS DOMAINES
D’INTERVENTION
Hälsa International intervient dans trois domaines principaux.
Education (cours d’alphabétisation et d’éducation civique,
activités culturelles et sportives, réinsertion scolaire ou formation
professionnelle)
Santé (Soins curatifs, secours mobile et permanence médicale
, Soins préventifs, formation et sensibilisation des enfants et familles
vulnérables sur les règles hygiéno-diététiques de base, sur la santé
environnementale et sur la lutte contre les maladies opportunistes
prévalentes)
Réinsertion socioprofessionnelle des enfants en situation de
rue (évaluation psycho-sociale, suivis individuels, groupes de parole,
réinsertion sociale et familiale).
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NOS PROJETS
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ECOLE ALTERNATIVE
La plupart des enfants en situation de rue sont déscolarisés
et les autres n’ont aucun niveau d’instruction, ce qui n’est pas sans
conséquence pour les enfants.
Les récentes statistiques démontrent que 16.3% des enfants
n’ont aucun niveau d’instruction. Un peu plus de la moitié (57.6%) et
du quart (26.1%) qui sont déscolarisés, ont respectivement le niveau
primaire et secondaire.
Hälsa International contribue à remédier à cet état des choses à
travers la mise en place du projet ECOLE ALTERNATIVE depuis 2016.
Ce projet consiste à offrir un accès gratuit aux enfants en situation
de rue ou déscolarisés, des cours d’alphabétisation, d’éducation
civique, des activités socioculturelles et sportives par l’implantation
des espaces d’accueil de jour (Safe space) dans le milieu de vie des
groupes cibles.
Il s’agit pour nous de travailler à la réduction des inégalités pour
un accès à l’éducation pour tous et d’accompagner le développement
de la capacité de ces enfants à lire et à écrire leur favorisant ainsi une
meilleure intégration dans la société.
L’année 2017 a été riche en activité sur ce projet.
Les zones d’interventions
Deux sites ont été particulièrement sollicités :
Il s’agit de l’espace d’accueil d’Adoboukomé (WOEZON) dans le
périphérique de DEKON et l’espace d’accueil DJENA dans la zone de
Kodjoviakopé.
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Nombre d’enfants alphabétisé par zone
Au total 426 enfants ont été alphabétisés sur les deux sites dont
214 à Adoboukomé et 211 à Kodjoviakopé

Sites

Nombre d’enfants
pris en charge

Nombre de cours

Adoboukomè

214

96

Djéna

211

32

Total

426

128

En plus des cours d’alphabétisation, les enfants ont également
participé aux activités ludiques à savoir les jeux de salle, de football et
de handball, ainsi que les projections de film d’éducation servant pour
la sensibilisation.
Activités

Nombre de séance

Jeu de handball

10

Jeu de football

61

Projection de film

63

Total

134
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S.A.V.E.D. (SECOURS
ET ASSISTANCE À
LA VIE DE L’ENFANT
DÉFAVORISÉ)
Les conditions de vie des enfants en situation de rue sont non
seulement déplorables mais aussi très dangereuses pour leur vie
: insuffisance alimentaire, hygiène corporelle douteuse valorisant
ainsi le développement des maladies infectieuses, sites et logements
insalubres, victimes de toutes sortes de violences (bagarres ou
maltraitances), accidents de voiture, de motocyclettes. Cependant, ils
sont peu nombreux à avoir accès aux soins de santé.
Pour venir en aide à ces enfants, nous avons initié et mis en œuvre
le projet SAVED (Secours et Assistance à la Vie de l’Enfant Défavorisé).
Ce projet a pour objectif de favoriser une prise en charge globale et
personnalisée des enfants vulnérables (enfants en situation de rue et
dans les centres d’accueil).
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Voici quelques données
Orphelinat Bon samaritain
Orphelinat Dieu pourvoit
Centre MDE

150

COR

120

Centre Mercy Children

90

Centre Mother charity

60

Centre Marem
Brigade pour Mineurs

30
0
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Kodjoviakopé

Orphelinat Dieu pourvoit

COR

Centre MDE

Centre MAREM

Orphelinat Bon Samaritain

Kodjoviakopé

Orphelinat Mother Charity

Brigade pour mineurs

Orphelinat Mercy Children

Adoboukomé

Statistique des enfants soignés par site
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Au total, 705 enfants ont bénéficié de soins médicaux au cours de
l’année 2017. Il s’agit d’enfants en situation de rue provenant des sites
d’Adoboukomé et de Kodjoviakopé, ainsi que les enfants provenant de
huit (8) centres et orphelinats.

On note 692 affections rencontrées au cours de l’année

Brûlure

Conjonctivite

Hémorroïde

Ectopie testiculaire

Infection urinaire

Hernie ombilicale

Carie dentaire

Paludisme

Otite

Infections respiratoires aigue

Syndrome infectieux

Dermatose

Céphalées

Plaies traumatiques

Parasitoses digestives

STATISTIQUE DES AFFECTIONS RENCONTREES EN 2017
Les chiffres :
• 13 cas d’hospitalisations pour : ectopie testiculaire et infection
pulmonaire
• 512 cas de paludismes traités
• 316 cas de petites chirurgies
• 76 cas d’infections cutanées traitées
• 13 cas de caries dentaires traités
• 1642 enfants sensibilisés sur les pratiques hygiénodiététiques
• 320 entretiens psychologiques
• 36 agents des centres d’accueil et d’orphelinats formés sur
les techniques de premiers soins.
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REINSERTION
SOCIOPROFESSIONNELLE
DES ENFANTS
Pour répondre à son objectif ultime qui est la réinsertion des
enfants en situation de rue, Hälsa International a mis sur pied en
septembre 2017 le projet de réinsertion familiale et communautaire des
enfants en situation de rue, afin de contribuer au retrait progressif de
ces enfants de la rue.
Pour cette année 2017, le nombre de dossier étudié est en nette
progression par rapport à l’année précédente : plus de 42%.
- Enquêtes sociales : 213 enquêtes sociales menées dans les
communautés au profit des enfants en situation de rue
- Entretiens individuels : 106 entretiens individuels ont été menés
auprès des enfants
- Sensibilisation dans les communautés cibles : 723 familles
sensibilisées sur le phénomène des enfants en situation de rue
- Groupe de parole : 53 groupes de parole organisés au profit des
enfants dans l’espace d’accueil.
- Entretien psychologique : 46 entretiens psychologiques ont été
organisés
- Réinsertion familiale : 32 enfants en processus de réinsertion
familiale
- Médiation familiale : 14 médiations familiales engagées.
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PROMOTION DE
L’ENFANT
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JOURNEE DE
L’ENFANT AFRICAIN
Le 16 juin 2017, Hälsa International a célébré comme à l’accoutumé
la journée de l’enfant africain sur le thème «l’Agenda 2030 pour un
Développement Durable en faveur des enfants en Afrique: accélérons
la protection, l’autonomisation et l’égalité des chances».
Cette journée a été encore une fois l’occasion pour Hälsa
International, à travers une conférence de presse d’attirer l’attention
des autorités locales sur la question des enfants en situation de rue au
Togo. Mais aussi de faire appel à la prise de conscience collectif de la
population sur le sujet afin de lutter efficacement contre ce phénomène.
Cette journée a été également pour certains enfants de faire une
immersion au sein de la police judiciaire. Plusieurs autorités locales et
des médias ont été associés à cette célébration
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SPECTACLE DES
ENFANTS EN AOÛT
2017
Dans le cadre de notre politique d’implication et de la participation
effective de nos bénéficiaires dans la mise en œuvre de nos actions,
nous permettons aux enfants avec lesquels nous travaillons d’être
directement les premiers acteurs d’une initiative visant à sensibiliser la
population sur le phénomène des enfants en situation de rue.
Cette année, il a été question d’un spectacle culturel pensé,
organisé et animé par les enfants au grand bonheur de la communauté.
Des danses chorégraphiques, des chants, des contes, théâtres, humours
et autres ont meublé le spectacle. Notons également la présence de
certains artistes confirmés qui ont soutenus les enfants. 815 personnes
ont pris part à ce spectacle.
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DINER DE
BIENFAISANCE
Le 16 décembre 2017, s’est tenu dans la salle des fêtes de l’hôtel
SANCTA MARIA un dîner de bienfaisance regroupant les autorités
et les différents partenaires et futurs partenaires de l’organisation.
L’occasion nous a été donné de faire découvrir Hälsa International, ses
domaines d’action, ses projets réalisés ou en cours de réalisation en
images. Aussi, cette soirée nous a permis de mobiliser des fonds pour
des activités futures à l’endroit des enfants.
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NOEL DANS LA RUE
L’année 2017 a été clôturé en toute beauté avec la célébration
de la fête de noël pour les enfants dénommée NOEL DANS LA RUE.
A travers cette célébration, Hälsa International a donné aux enfants en
situation de rue de Lomé, l’opportunité de vivre l’esprit familial de Noël,
en sortant de leur milieu de vie quotidien, le temps des fêtes. Près de
315 enfants en situation de rue ont participé à cette célébration.
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ADMINISTRATION
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GOUVERNANCE
Au terme de la gouvernance les réunions statutaires se sont
tenues comme prévu.
Assemblée générale annuelle : En octobre, nous avons tenu
notre assemblée générale conformément aux dispositions des statuts
de notre association.
Conseil d’administration : au lieu de deux nous avons tenus, trois
conseils d’administration cette année : deux conseils d’administration
ordinaire et un conseil extraordinaire.
Rencontre de staff : au cours de cette année 2017, 37 rencontres
inter-staff ont eu lieu. Ces rencontres ont facilité le développement d’un
nouveau plan stratégique et la mise en œuvre des recommandations de
l’assemblée générale
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VOLONTARIAT
INTERNATIONAL
Ils étaient nombreux à nous rejoindre cette année dans le cadre
de notre programme de volontariat.
Nous avons accueilli au total 43 volontaires venus des Etats
unis, Canada, Mexique, suisse, France, Belgique, Suède, Allemagne,
Australie, Japon, Danemark et la Norvège.
Notons également que nous avons accueilli une dizaine de
volontaires nationaux.
Le travail de ces volontaires a été d’un grand soutien dans la mise
en œuvre des nouveaux projets.
Nos sincères remerciements à tout un chacun d’entre eux.

22 | Rapport annuel 2017

STAFF

COMITE DE DIRECTION
Kevin D. FIASHINOU
Directeur Exécutif
Eva SALICETI
Directrice des Ressources Humaines
Luc Gildas S. EDORH
Chargé de projet
Dr Fabrice BAGNA
Médecin Chef
Mireille DOUTI
Psychologue Clinicien

Christophe KPABI
Educateur psycho-social
Enyonam BUAGBE
Animatrice socio-éducative
Raoul TORO
Agent social
Yannick ASSOGBA
Animateur socio-sanitaire
Rabiou ALI
Infirmier
Laure TCHEÏ
Infirmière
Alice DAYI
Assistante administrative
Luc KAIZER
Graphiste
Rapport annuel 2017 | 23

Derrière l’ancien primaire du CS ESSOR, Adidogome-Lome, TOGO
+228 22 50 91 63, +228 91 06 97 60
info@halsainternational.org
www.halsainternational.org

