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10 ans déjà !!! 

Bulletin n° Hors série  2007- 2017 

L’association a été créée en 2007 au départ pour mener des projets de solidarité et de développement au 

TOGO. Un an après sa création, le 1er projet  se concrétise : 

En 2008 : Equipement d’un dispensaire, réfection des tableaux de l’école et 

distribution de matériel scolaire dans le village de DAGBATI. Puis sensibilisation 

au quartier propre à Lomé afin d’encourager  la population à participer à la 

collecte des déchets ménagers et ainsi d’éviter les dépotoirs sauvages. Nous étions 

parties à 14, 12 élèves volontaires et 2 enseignantes. 

 

Puis en 2011 : 10 élèves et 2 enseignantes partent réhabiliter 

un bâtiment scolaire dans un nouveau village Tsavié et le 

transforment en bibliothèque. 

 

En 2013 : Poursuite du projet de réhabilitation du 

bâtiment scolaire de TSAVIE. Cette fois, les 8 élèves et leurs 

2 enseignantes rénovent et équipent la seconde partie du 

bâtiment en une salle informatique. 

 

En 2014 : Changement de village, TOVE accueille les 

8 nouveaux volontaires et leurs 2 enseignantes pendant 

2 semaines pour finir les travaux de construction du 

jardin d’enfants que l’association à financer. 

 

En 2016 : C’est un nouveau village, KLO-MAYONDI, qui accueille 

cette fois 7 volontaires et leurs 2 enseignantes  pour terminer la 

construction du collège financé par l’association.   

En 2017, pas de déplacement cette année mais nous finançons 

la 2ème partie du collège de KLO-MAYONDI  

Reconnue d’intérêt général depuis janvier 2012 



A noter 

 

Evènements  

à venir : 

 

 

 

Prêts pour de 
nouvelles 

aventures  

 

Rejoignez - nous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST2S@ctions, c’est aussi...  

 

Vente de chocolats pour 

les fêtes de Noël 

Des projets principalement financés par 

les actions des élèves volontaires  

Retrouvez-nous sur  

notre page Facebook 

 Des partenariats avec : 

 l’association Petits Princes. Des actions sont menées pour 

apporter du financement pour réaliser les rêves des enfants 

malades 

 Les bouchons d’Amour  : Conscients des difficultés 

que rencontrent les personnes handicapées, nous 

collectons les bouchons au lycée pour l’association 

des Bouchons d’Amour qui revend ensuite les 

bouchons à une usine de recyclage  

 Le  BAFA proposé aux élèves du lycée depuis 

2010. les sessions de formation ont lieu au 

centre culturel Jean Vilar de Champigny. 

Emballage papiers 

cadeaux 

Course parrainée 

Préparation de repas au 

centre Jean Vilar pour 

« les après spectacles » 

Stand crêpes sur le 

marché de Champigny 

Vente de sapins de Noël 

Stand gâteaux au  

Conservatoire de Champigny 

Et bien d’autres ... 


