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Co m men t l ’ai de
sera
sera- t - e l l e ut i li sé e ?

Con cr et em en t ,
co m men t s’ en g ag er ?

L’aide sera utilisée pour l’amélioration de l’autonomie des enfants et jeunes handicapées vulnérables dans les domaines suivants :

En parrainant un enfant ou un jeune en versant
la somme de 264 € par an mensualisée à 22 €,
pour au moins trois ans consécutifs; ceci pour
donner une continuité au programme. Ce don ou-

Santé : Interventions chirurgicales, rééducation fonctionnelle, appareillage orthopédique,
fauteuils roulants, tricycles, cannes blanches
et anglaises, béquilles, etc.
Education : soutien scolaire du primaire à l’université, formation professionnelle.
Insertion socioprofessionnelle : aides pour le
démarrage d’une petite activité génératrice de
revenu (commerce, ateliers, élevage, etc.)

No s P art enaire s
Le Centre Don ORIONE à Bombouaka qui est
une mission Catholique.
APHMOTO (Association des Personnes Handicapées Moteurs de Tône),
ASPHATA (Association des Personnes Handicapées de Tandjouaré) qui sont des associations relais de la FETAPH (Fédération Togolaise des Association de Personnes Handicapées) sise à Lomé
au Togo.
Les trois militent
dans la région des
savanes pour la
prise en compte
et
l‘intégration
socio culturelle et économique de personnes porteuses de tout type de handicaps.

vrant droit à une réduction d'impôt égale à 66 %
du montant versé dans la limite de 20 % du revenu imposable. Ce parrainage ne vous coûtera
que 89.76 € après réduction fiscale.
Ou en versant annuellement une somme choisie
librement permettant à l’association de parrainer avec les fonds ainsi collectés
YOVOTOGO s’engage à informer régulièrement sur l’utilisation de l’argent et à donner
des nouvelles de l’enfant ou du jeune.

Co m men t en v oy er
l’a id e ?
En contactant l’association YovoTogo, qui œuvre
depuis la France :
1 rue des Ormeaux
85110 MONSIREIGNE
@ yovotogo.asso@lilo.org
http://www.yovotogo.fr
02 51 67 71 38 - 06 49 85 20 36
Ou en faisant un virement bancaire sur notre
compte :
Crédit Mutuel
FR76 1551 9390 2600 0207 9290 154
A l’ordre de «YOVOTOGO», en spécifiant
Parrainage et vos coordonnées.

« Vos aides changeront le regard des enfants en
situation de handicap vulnérable du nord Togo »

-le Centre DON ORIONE, APHMOTO et ASPHATA sont des associations Togolaises de personnes handicapées qui
militent et agissent pour
la prise en compte et
l‘intégration socio culturelle et économique d’enfants et de jeunes victimes de tout type de handicaps dans la région des
Savanes la plus pauvre au
nord du Togo. Ce sont les
acteurs centraux de plusieurs projets favorisant
l’inclusion des personnes
handicapées.

But et Do m ai n e
d’in t e rv en t io n
Ensemble ils participent activement à l’intégration sociale des personnes handicapées, à travers
un suivi médical approprié, une éducation scolaire
et une formation professionnelle qui leur permettront de se sentir utiles dans la société et de se
prendre en charge : construire leur vie avec leurs
dons et leurs capacités. Les actions sur le terrain couvrent les domaines suivants : prévention
du handicap, soins de réadaptation, éducation,
AGR, formation professionnelle inclusive et renforcement des capacités des personnes handicapées, genre et handicap, promotion du développement local inclusif. De nos jours, dans l’ensemble
des préfectures des savanes plus de 2000 per-

sonnes handicapées de tous types de déficiences
bénéficient de ses services.

les communautés locales dans la prise en charge
participative de ses enfants.

L e Pa rr ainag e

A q ui est
dest in é e l ’a i de ?

Se veut être une aide concrète et non bureaucratisée ayant pour finalité de donner aux enfants
et jeunes concernés, l’opportunité de sortir de la
situation de difficulté dans laquelle ils se trouvent en leur offrant du même coup une espérance
pour le futur.
Nos partenaires ont, à travers deux approches
« Réadaptation à Base Communautaire (RBC) et
Développement Local Inclusif (DLI) », recensé
dans une base de données une bonne centaine
d’enfants handicapés vulnérables. Pour répondre
à leurs besoins spécifiques fondamentaux, YovoTogo a initié le « Projet de Parrainage Individualisé » pour apporter un appui et un accompagnement de la solidarité internationale.
Le projet vise à agir
sur la chaine du niveau de vie de ces
enfants handicapés
et vulnérables socialement, en leur
accordant une égalité de chance de
jouir de leurs droits
à l’alimentation, à la
santé, à l’éducation,
à la formation professionnelle, à un emploi plus
adapté et de qualité. Les dons de parrainage vont
améliorer les conditions de vie, d’apprentissage
et de réinsertion sociale des enfants handicapés
vulnérables et de leurs familles. Cette stratégie
permettra de responsabiliser progressivement

L’aide est destinée à un enfant ou jeune handicapé
vulnérable identifié dans sa communauté ou déjà
pris en charge par le centre. Cet appui/
accompagnement individualisé est un programme éducatif. Il ne veut pas faire
d’eux des assistés à vie,
mais veut donner à chacun
les moyens pour réussir
dans sa vie. Il sera accompagné d’un plan de retrait progressif de l’aide de
parrainage.

Q ui g èr e l’a i de ?
Les animateurs communautaires de la F.E.T.A.P.H
et les responsables du centre chargés de la mobilisation sociale, des identifications et accompagnements des personnes handicapées gèrent l’aide
et nous en rendent compte annuellement. Ces intervenants s’occupent déjà des enfants bénéficiaires de l’aide du parrainage et ont de l’expérience dans l’animation et l’accompagnement communautaire. Le parrainage est intégré dans une
vision d’ensemble, que le Centre Don Orione»,
poursuit depuis plus de cinquante ans. Le Centre
dispose de moyens et structures pour intervenir
efficacement; il a aussi la capacité de s’adapter à
chaque cas particulier.

