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Avec PELICAEN SH, nous avons aussi mené le
projet de promotion de la santé sexuelle de
reproduction. Durant 3 semaines de projet,
notre équipe de santé sexuelle a mené des
rencontres d’échanges avec les centres
d’apprentissage. Au total nos sensibilisations
sur la contraception, la grossesse précoce,
les IST, ont touchées plus de 600 personnes.
En dehors des sensibilisations, des dons en
matériel notamment des TDR de grossesse
ont été fait aux centres de santé partenaire.
De plus, trois jours ont été dédiés pour des
prestations de planification familiale et de
dépistage. Près de 90 personnes ont
bénéficié de ces prestations. 

Promotion de la santé sexuelle de
reproduction 

                                                      

Newsletter                      N° 06 

ONG UJPOD-TOGO
 

Après la pandémie de Covid-19, les activités
ont repris avec notre partenaire PELICAEN
SH. Cette année, après sept étés consécutifs
de projet de sensibilisation et de dépistage
de la même pathologie, nous sommes
concentrés sur l’organisation en club des
patients connus diabétiques. Nous avons
échangé sur les questions liées à la création
des clubs mais aussi fait connaître
davantage la maladie aux patients. De plus,
grâce à notre équipe pluridisciplinaire, nous
avons réalisé 177 tests de dépistage et 32
nouveaux cas ont été enregistrés. Nous
avons mis à disposition des glucomètres et
accessoires pour les 5 clubs créés. 

Lutte contre le diabète de type2 

Solidaire contre le Diabète 

SANTE
 



Elles sont deux belges à partir avec nous pour un séjour de trois semaines. Durant leur séjour nous
avons eu à travailler sur le projet dénommé « soin des plaies ». Le projet fut réalisé dans deux
localités : Adétikopé et Klémé (Djagblé). Il consiste à faire des pansements à chaque enfant porteur
de plaie et à sensibiliser sur l’hygiène corporelle. Au total 70 enfants porteurs de plaies ont été
enregistrés dans les deux localités. Il fut observé dans la dernière semaine une diminution des
enfants ainsi que certains qui sont revenues avec des plaies cicatrisées dans les deux localités, ce
qui nous a aidé à avoir un résultat de cicatrisation de plaies chez près de 50% des enfants
enregistrés.

Soins des plaies

Fini les plaies

Selon l'OMS, la malnutrition se définit par les carences, les excès ou les déséquilibres dans l'apport énergétique
et/ou nutritionnel d'une personne. Elle affecte le développement du cerveau et donc des capacités cognitives, ce
qui limitera les chances de l’enfant d’atteindre son plein potentiel de développement à titre individuel et à moyen et
long terme sur le développement démographique et économique du pays. Au Togo les chiffres restent aussi alertant,
interpelée par ces chiffres, notre structure amorce un projet en l’endroit des enfants malnutris. Pour ce mois, nous
avons démarrés par la prise de poids, âge et taille des enfants pour ensuite les comparer à la courbe de l’OMS, ils
sont 171 enfants répertoriés au centre Adétikopé et Klémé. Le but est d’identifier ces enfants malnutris qui vont
bénéficier d’un apport en complément alimentaire. 

Lutte contre la malnutrition



EDUCATION
 

L’expérience à montrer que faire du bricolage
favorise la concentration et fait oublier le
quotidien, cette notion reste négligée ou peu
connue pour bon nombre de personnes. Afin
d’inculquer cette éducation à nos jeunes que nous
accueillons. Nous nous sommes donnés comme
objectif de faire un atelier de bricolage tous les
mois. Lors de notre atelier de ce mois, nous avons
fait du bricolage en menuiserie. Bien intéressant
trois bancs ont été fabriqués avec une quinzaine de
jeunes au centre d’Adétikopé. Les travaux sont
supervisés par Elysée un jeune étudiant en
formation dans une école de menuiserie.

Bricolage

Avec le bricolage, on booste notre moral !

Durant trois semaines, le duo s’est engagé auprès de notre ONG

afin de mener des actions inclusives entre les enfants en

situation de handicap et ceux sans handicap. Notre équipe a dans

son programme, des visites à domicile des enfants en situation de

handicap ainsi que l’accueil sur l’esplanade de notre bibliothèque

à Klémé. Ils sont généralement près de trente à chaque accueil

pour bénéficier des jeux de société, des coloriages et aussi ces

actions visent à susciter la créativité chez ces enfants. Les

activités sont couronnées par deux événements l’excursion sur

Lomé. Au cours de cet événement, la visite du musée national et

un pique-nique à la plage a rendu plus d’une dizaine d’enfant très

heureux. Pour tous les enfants, scolarisés ou non ont reçu un

article scolaire et ou un vêtement.   

Tous ensemble, tous solidaires

Dans nos centres d'Adétikopé et de Klémé, ils sont au total Deux mille enfants à bénéficier de nos actions de sou

scolaire d'animation et de lecture suivie et dirigée. 



L’équipe a entamé l’arrangement de la devanture de

l’ONG afin de l’utiliser comme un terrain d’amusement

aux enfants lors des soutiens scolaires. Il servira

surtout pour les jeux de football et des jeux qui

nécessitent de grands espaces.

 Il a eu aussi l’empotage et plus de 120 nouveaux

plants sont apprêtés pour des reboisements

imminents. Cela a été effectif grâce à l’appuis des

membres du club environnement du Lycée Adétikopé

et de tous les autres enfants accueillis aux centres.

La reforestation se poursuit encore, nous

notons le reboisement dans la commune

d’Agoè-Nyivé6 ainsi que celle du Zio1.

Ensemble avec les jeunes du club

environnement du Lycée d’Adétikopé, aussi les

enfants passionnés de l’environnement de

Klémé, nous avons planté 90 jeunes pousses

de Cacia. Outre le reboisement, notre pôle

environnement a également entretenu ses

pépinières de Klémé, sur un site aux bords du

fleuve zio à Djagblé et d’Adétikopé.  

ENVIRONNEMENT
 

Cet été la recherche de partenaire se poursuit et nous avons planté les décors. 
Avec ANTENNA France les échanges se poursuivent sur la mise en place et la réalisation du projet de lutte contre la
malnutrition à travers la distribution de complément alimentaire aux enfants malnutris.
Avec la structure Solidarité Afrique, les échanges vont bon train et les idées essentielles tournent autour de
l’environnement et de la réciprocité.   

Faisons route ensemble 



Avec un agenda bien chargé, notre Directeur Exécutif a

passé un séjour d’environ trois semaine avec son équipe

au Togo. Au programme il a des rencontres avec la

Direction aussi bien qu’avec les bénévoles ainsi que la

communauté pour certains projets spécifiques. Avec la

Direction la rencontre a pour but de définir certaines

nouvelles stratégies pour le fonctionnement en général.

Quant aux bénévoles, des échanges d’encouragement

ainsi que le recueil de leurs attentes envers la direction.

Une rencontre a eu lieu avec la communauté de Kleme.

En dehors de ces différents échanges, il s’est également

entretenu avec les différents volontaires étrangers qui

travaillent au sein de notre structure.   

Arrivée du Directeur

L’espace de volontariat avec nous

Comme de coutume, France volontaire a fait le suivi des volontaires Français en mission de solidarité

internationale au Togo. Ce suivi consistait à voir l’ambiance sur le chantier, comment sont nés les projets, et le

coût que cela engendre. Mais pour cette année, l’émotion était au rendez-vous nous avons accueilli un nouveau

représentant national. Néanmoins, toutes les conditions étaient réunies pour garantir une bonne séance de

travail en ce jour.

Au revoir mais pas un à dieu 

Le mois de juillet, non seulement riche en

activités mais aussi en émotion, fut celui qui a

connu le départ des volontaires français en

mission de services civiques auprès de notre

structure. Ils sont au total 8 à s’engager avec nous

sur nos différentes activités et projets. Ils sont

Gabriel, Pauline, Brian, Camille, Eloïse, Laurie,

Sarah-Lou, Adèle, tous envoyés par l’organisation

française APPUIS. Outre les services civiques,

nous avons également souhaité un chaleureux

retour à notre bénévole Talhia, venue de la Suisse,

qui s’est aussi engagée avec nous pendant dix

mois de bénévolat. 
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