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Nous sommes à notre troisième parution du bulletin d’information 

spécialement conçu pour propager dans l’opinion publique les nouvelles de vie 

de l’Association Jeunesse  Active du Togo,  qui est une organisation apolitique 

humanitaire à but non lucratif.  

L’association a pour but principal d’assurer un meilleur 

avenir aux enfants. 

En vue d’atteindre ces objectifs, l’Association entend entre 

autres moyens : 

Informer, sensibiliser et former les enfants, Organiser des 

tables rondes, des rencontres, des causeries débats, des 

conférences, Collaborer avec les Associations ayant les 
mêmes objectifs tant nationales qu’internationales, Elaborer 

et exécuter des projets en faveur des enfants et des jeunes. 
 

 

  STOP à l’exploitation et le trafic d’enfants. 

 

  LE TOGO VEUT PREVENIR L’EBOLA :  

Numéro gratuit (vert) : 111 

La fièvre Ebola est une maladie virale hautement      

contagieuse et très mortelle. 

L’infection à virus Ebola se manifeste : par une forte 

fièvre qui ne répond pas au traitement courant, et 

associée à l’un des signes : diarrhée sanglantes, selles 

noire, saignement du nez, de la peau, des gencives et 

les urines, crachats contenant des traces de sang, sang 

dans les vomissements. 

La transmission d’Ebola se fait par un contact direct 

avec le sang, la manipulation des gibiers tels que : les 

agoutis, les rats, les souris, les porcs épics, les biches, 

les singes, les lièvres, les chauves-souris, les 

chimpanzés, les gorilles (vivants ou morts). 

    STOP EBOLA!!!  STOP EBOLA!!!  STOP EBOLA!!! 

 

 
 

 

 

Les enfants sont l’avenir du monde, et  

chaque  enfant mérite sa chance, qu’il 

naisse n’ importe où dans le monde. 

Donc  j’espère qu’un jour il n’y aura plus 

autant d’injustice.   

En attendant, les associations comme 

J.A.T  sont indispensables.  

Alors j’espère que nos actions porteront 

leurs fruits. 

         Mlle.  SEGUIN  Isabelle  

 

http://www.assjat.e-monsite.com/
http://www.togojat.skyrock.com/
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                                                NOEL POUR ENFANTS : 

Nous sommes toujours fidèles à notre crédo ; celui de contribuer un temps soit peu au bonheur des 

enfants. En réalité, ils sont des bouquets de fleurs que l’on doit arroser perpétuellement avec soin en vue 

d’un développement complet et attrayant. Comme de coutume chaque année l’AJAT donne des cadeaux 

(jouets, biscuites, bombons, habit usagers, chaussure, livres de conte et autre chose pour la fête) aux 

enfants du milieu rural dans le but de faire la fête comme leurs frères des villes afin de leur témoigner  

toute notre affection et de combler cette disparité qui se trouve entre eux en terme de privilèges.  Ceci 

pour leur démontrer que même dans les coins où ils habitent, il y a des gens qui pense à eux. 

Pour marquer les festivités de noël un repas fraternel est partagé ensemble avec les enfants. 

Nous sommes de surcroit émerveillés par les prestations des enfants à travers leurs chants et déclamations 

de poème. Notre vision d’organiser les festivités de noël est de permettre aux enfants des milieux  reculés 

de vivre des moments de joie et de recueillir des cadeaux comme ceux des villes.  

 

         Mlle.  IS  Myriam 

           « Je suis toujours frappé d'une grande 

admiration de voir les jeunes volontaires prendre des 

initiatives d'appuyer le développement de leurs 

milieux à travers un esprit de solidarité, du vivre 

ensemble et d'assistance aux couches de population 

les plus vulnérables de la société qui sont les enfants. 

Sans doute, nous sommes à un moment  favorable où 

l'occasion nous est donné d'être acteur d’un 

développement solidaire, de travailler à une 

proposition concrète et d’assurer un meilleur avenir 

des enfants, d'innover en matière de l'éducation, 

d'apprendre à nos enfants des nouvelles valeurs et 

une autre manière de percevoir l'avenir. Bref Nous 

devons apporter notre contribution au profit des 

initiatives engagées au sein de l’Association 

Jeunesse Active du Togo!!! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN MEILLEUR AVENIR DES ENFANTS 

DEMUNIS AU TOGO. 

« LES MAINS QUI SERVENT SONT PLUS 

BENIS  QUE LES LEVRES QUI PRIENT. »  

Mahatma Gandhi 

 

 

 

           Carton rouge à la 

violence faite aux jeunes 

filles.              
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                                     M.  TOUGLO  KOFFI  ADATEVI (Président de l’AJAT) 

                                                                                                                                                                                 

  

 

Je suis convaincu que la solidarité est une  vertu qui favorise la 

création des liens sociaux, fortement enracinés vers la recherche 

de nouvelles manières de rompre avec la routine individualiste 

pour une vision beaucoup plus globale. 

 C’est de cette manière que nous pouvons ouvrir notre esprit et « 

grandir » en tant humain en exprimant de l’amour et la 

compassion à ceux qui en ont le plus besoin en occurrences les 

enfants orphelins et démunis. En effet, nous devons organiser au 

profit de ces derniers, des actions coordonnées de prise en 

charge dans le sens de leur éducation d‘une part et de leur 

insertion sociale d’autre part. C’est ce que l’Association Jeunesse 

Active du Togo dont je suis le président, a toujours fait par la 

mise en œuvre des différents projets de Protection des Enfants.  

De ce fait, je m’en vais donc saisir l’opportunité pour exprimer 

toute ma gratitude à l’endroit de ceux qui de prêt ou de loin 

nous ont encouragé ou témoigné leurs soutiens morales, 

matériels ou financiers durant tout le long de notre périple ces 

dernières années. Plus particulièrement mes pensées vont à 

l’endroit de : IS MYRIAM, ISABELLE SEGUIN, CHRISTELLE SEGUIN, 

LUDOVIC LESASSIER, PIERRE MIALON. 

 

Ayant toujours privilégié l’approche participative concernant la 

question liée à la protection des enfants, notre association, est 

pleinement disposée à travailler de concert, et sans 

discrimination, avec toute personne ou association venue 

d’horizons différents portant les mêmes aspirations que nous. 

Car je pense que « l’humanitaire n’a pas de frontière »  et chacun 

doit apporter du changement dans le but d’influencer notre 

époque de manière positive.  

Enfin, je m’incline et rends hommage à tous ces enfants qui ont 

quitté ce monde à fleurs de l’âge pour des raisons de guerres, de 

maladies ou de famines. 
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                                                   L’ACCUEIL DE NOS EXPATRIES : 

Nos portes sont grandement ouvertes à tous ceux qui voudraient bien venir au Togo. Nous accueillons  

Des gens de différentes nationalités et sans discrimination car qu’on le veuille ou non les peuples sont 

appelés à se côtoyer pour se comprendre  mutuellement et éviter les conflits.  

La diversité culturelle doit être une richesse et non source de conflit. Et l’association est vraiment 

Consciente de cette vertu. Nous avons fait récemment respectivement certaines expériences avec des 

expatriés qui ont visité les sites touristiques du Togo (cascades, pays koutamakou, la faille d’Alédjo, 

Château Vial, pic d’agou, la marre aux Hippopotames de koumbéloti etc.) 

Présentation du Togo :                                                                                   Les régions : 

Capitale : Lomé                                         Superficie : 56.785  km2           - CENTRALE 

Langue officielle : Français                                                                             - KARA 

Langues nationales : Ewé et Kabye                                                               - MARITIME 

Monnaie : Franc CFA                                                                                         - PLATEAUX 

Population : 6. 600. 000 habitants                                                                  - SAVANES 

 

                                     QUELQUES PHOTOS D’ACTIVITES DE L’AJAT : 

 

  

   

  

  
 

 

    

 

 

 

 

  

VIVE L’AJAT !!!   VIVE L’AJAT !!!  VIVE L’AJAT !!!  VIVE L’AJAT !!!  VIVE L’AJAT !!!  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                   L’ECOLE DE LA RUE : 

 

                

                                      L’AJAT est au cœur de la rue pour redonner à ses 

enfants les savoirs dont ils ont été sevrés : 

- Le savoir être, savoir vivre 

- Découverte de soi, découverte des mots 

« L’Ecole de la rue » est un chemin de bonheur partagé et 

d’apprentissage des alphabets, des chants, rédactions, de la lecture et 

d’autres connaissances enfouies dans « la langue de Molière ». 

Ce sont  des découvertes qui les font rêver, qui les poussent à agir 

librement dans leurs univers étroits.  

Les livres de contes, de poésies, les manuels de lectures, de calcul sont 

retenus pour assurer l’encadrement des enfants de même que des 

titulaires de l’alphabétisation doués d’une grande qualité d’écoute.  

Ces titulaires sont proposés pour animer les enfants, répartis en 3 

groupes selon leurs âges, et leur niveau. 

Programmes de la semaine :   

LUNDI – MECREDI – VENDREDI : Ecole de la rue  

JEUDI: Causerie éducative « les enfants ont la parole » 

 

 

 

     

 

 

                                        LE  FOOT : 

                              

 

                             Le foot est le sport Roi qui suscite 

beaucoup   d’engouement et de passion auprès des 

enfants. 

Comme l’épanouissement des ces dernier est le leitmotiv 

de nos discours, l’AJAT a commencé l’entrainement avec 

les enfants. 

Une équipe est mise en place et nous avons noté de 

nouvelles arrivées dans le groupe. 

L’équipe :  

Nous avons 2 bons gardiens de but, milieu et des 

attaquants en forme. 

La défense n’est pas assez solide et aussi les dégagements 

de ballon ne vont pas loin. 

L’équipe se retrouvera chaque dimanche à 14h30min à la 

plage de Lomé. 

 

 

 

             Projets 2015 – 2016 : 

Trois projets réservés pour l’année 2015-

2016. 

1- Construction de bibliothèque 

pour les écoliers de Virgo Regina 

de klouvidonou. 

 

2- Fournitures des bands et 

construction d’une classe à Virgo 

Regina.  

 

 

3- Camp chantier de rénovation. 

NB : L’AJAT respectera son programme 

d’activité  2015 à savoir : Spéciale 

rentrée scolaire, Spécial noël pour 

enfants. 

           AVIS AUX LECTEURS VOLONTAIRES :  

L’AJAT cherche des volontaires qui sont 

attiré par nos actions : 

- Des parrains pour nos projets 

- Sponsoring par des entreprises et 

organisations. 

- Partenaire 

- Volontaires qui peuvent créer des 

Antennes, club,  groupe de l’AJAT 

dans son milieu. 

- Proposition des projets 

- Membres d’honneur, actifs et 

sympathisants. 

 

Site web : 

www.assjat.e-monsite.com 

Blog photo: 

www.togojat.skyrock.com 

Email: 

assjat@gmail.com 

 

http://www.assjat.e-monsite.com/
http://www.togojat.skyrock.com/
mailto:assjat@gmail.com


 

                                                         RENTREE SCOLAIRE : 

L’appui à la scolarisation est l’une des approches de solution au problème de la déscolarisation  

des enfants. En ce sens cet appui doit prendre en compte la mise à la disposition des élèves des 

matériels didactiques adéquats(les cahiers, les livres, les crayons, crayons de couleurs, les 

ardoises, les gommes, les règles, les craies..) pour une alphabétisation de qualité. C’est pour 

cela que l’AJAT organise chaque année des Spéciales rentrées scolaires au Togo pour distribuer 

les lots de fournitures scolaires aux enfants démunis. Car nous croyons fortement que 

l’éducation est un facteur de développement des nations puisse que c’est à elle que revient la 

noble mission de former les cadres et élites sensés de diriger les affaires qui lient les différents 

compartiments de notre société. 

« Ensemble luttons contre l’analphabétisme pour promouvoir la scolarisation des enfants démunis. » 

MERCI !!!   MERCI !!!  MERCI !!!  MERCI !!! MERCI !!! 

 

L’EQUIPE  DE L’AJAT : 

M.  TOUGLO  KOFFI  ADATEVI 

M.  ASSAGBA FOLLY  

Mlle.  IS MYRIAM 

M.  TOUGLO DATE COMLAN 

M.  AFATCHAO KOMI 

Mlle.  AMEGEE  MATHILDE 

M. Da SILVA  RODRIGUE 

Mlle.  SEGUIN  ISABELLE 

Mlle. AKPABIE AFI  A. 

 

                                       M.  ASSAGBA  Folly   

                                       Enfants-Togo et leurs situations de vie. 

                                     

« Ils sont pauvres et ils ont faim », faute des moyens de leurs 

parents ils sont obligés malgré eux à exercer des activités 

parallèles pour subvenir à leurs besoins alimentaires, ils sont 

dans les champs, dans les vanneries, et exercent des activités 

pénibles de portefaix, de métayage. 

Dépassés par cette difficulté de vie quotidienne ils sont souvent 

entrainés vers l'échec scolaire et la déscolarisation...dès lors ils 

deviennent la proie facile à des travaux forcés, des trafics et 

d'autres formes de sévices graves. 

De plus ils sont enclins à leur adolescence à l'exode rural parce 

que gagnés par l'illusion d'une vie meilleur et du prestige de 

leurs frères néo-citadins revenus de la ville... 

C'est ainsi que commence l'aventure pour la survie et la 

recherche du mieux-être .ils se retrouvent dans les bidonvilles, 

dans les rues pour la plus part: c'est la désillusion et le début 

d'un parcourt trébuchant de peines, d'isolement avec ses 

conséquences : la dépersonnalisation par la drogue, les cocaïnes, 

la prostitution, le banditisme, le mariage précoce. 

 

 

    A.J.A.T           A.J.A.T           A. J. A.T         A.J.A.T AJAT 


