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Dans l'attente de sa
future venue à UJPOD,
notre bénévole Bruno
Chalençon vous propose
d'ores et déjà de
participer à sa cagnotte
"Projet humanitaire sportif
au Togo". Durant les sept
semaines de stages qu'il
effectuera avec nous, il
souhaite mettre en place
un projet sportif autour
du football et de
l'environnement. Voir sur :
https://www.leetchi.com/
c/projet-humanitaire-
sportif-au-togo

Le mois de février est marqué
par l'arrivée de notre nouvelle
moto ! Un grand merci à la
famille AGBOTON de Suisse
pour ce don qui nous aidera
grandement lors de nos
déplacements.

Les calendriers 2022 d'UJPOD
ont été reçus ce mois-ci! Les
retours sont très positifs et
nous avons déjà hâte de vous
préparer celui de l'année
2023!
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Depuis plusieurs semaines déjà, Eloïse notre
volontaire en service civique se déplace deux
matinées par semaine dans l'école d'Ayayi où elle
vient aider les professeurs dans les classes.
Souvent dans la classe du directeur, Eloïse
intervient pour faire le cours ou simplement pour
aider à la révision des devoirs et des
enseignements. Les élèves bien qu'un peu dissipés,
n'ont pas tardé à s'habituer à sa présence et son
ravis de l'avoir parmi eux. L'objectif derrière cet
engagement est qu'à long terme le partenariat
entre UJPOD et les écoles avoisinantes soit renforcé
pour ainsi créer d'autres opportunités
éducationnelles aux enfants d'Adetikope. 

EDUCATION

Assistanat dans l'école
d'Ayayi

Football
De plus en plus de monde
sur le terrain de football
avec Eloïse! Les filles
d'Adetikope sont de plus
en plus nombreuses et
motivées pour assister
aux échauffements et à
l'entrainement de football
du samedi matin.
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UJPOD accueille trois jours dans la
semaine, le mercredi, vendredi et
samedi après-midi les enfants
d'Adetikope pour des activités socio-
éducatives ainsi que pour du soutien
scolaire. Le mois de février n'y a pas
échappé! Les enfants ont pu faire leurs
devoirs avec nos bénévoles et
volontaires mais également bénéficier
de soutien dans certaines matières à
problèmes et notamment en
mathématiques. En dehors des
activités extérieures et des jeux
proposés, les élèves ont accès à la
bibliothèque d'UJPOD et reviennent
tous les jours pour consulter les livres
ou les emprunter à la maison. 
Ces moments sont tout aussi
importants pour les bénéficiaires que
pour les bénévoles d'UJPOD puisqu'ils
nous permettent d'avoir un suivi des
élèves venant au centre mais
également de leur permettre d'avoir un
environnement sain pour travailler ou
venir se reposer. 

Soutien et activités au
sein d'UJPOD
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Graphique représentant la part des
enfants de chaque classes aux
activités d'UJPOD au mois de février



ENVIRONNEMENT

UJPOD intervient ce mois-ci comme à son accoutumée
dans les établissements partenaires pour échanger et
travailler avec les différents clubs environnement et ainsi
sensibiliser les élèves. Plusieurs fois dans le mois, sont
proposées dans ces établissements des activités de
salubrité afin de balayer et nettoyer les espaces des
écoles. Cette initiative est complétée chaque premier
samedi du mois par la journée "Togo propre" déclarée
par le gouvernement. Les clubs environnement y
organisent l'opération "Lycée propre" pour nettoyer leurs
établissements scolaires. 

Activité salubrité et intervention
dans les établissements

En parallèle à ces
activités, UJPOD est
intervenu pour la mise en
place de pépinières dans
ces lycées afin de
participer à plus long
terme au reboisement de
nos espaces.
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Nous avons accueillis en ce
mois de févier M.HATOR Kofi
Lucide, ambassadeur Genre et
Développement du Sommet
National du Leadership Féminin
mais également président du
Collectif Zéro Indigent (CZI).
Nos membres en mission
environnement ont pu avoir une
réunion avec M. HATOR au sein
d'UJPOD pour discuter d'une
éventuelle collaboration et
partenariat de travail avec
l'association CZI. 

Partenariat avec le Collectif
Zéro Indigent
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Au cours de cette réunion nous
avons pu échanger sur nos
associations respectives, nos
histoires et domaines
d'interventions mais également
convenir d'une future réunion pour
le lancement d'activités en
commun entre nos deux
associations. 



Ce mois de février marque l'arrivée de
notre nouvelle bénévole Ombeline qui
restera à nos côté pour les deux
prochains mois et dont la mission
consistera en la recherche de
financement pour l'ONG ainsi qu'en la
formation et la sensibilisation aux
premiers secours dans les lycées
d'Adetikope. Depuis son arrivée,
Ombeline se rend tous les jeudis et
samedis matins aux côté de Kossivi
dans le lycée d'Adetikope et
l'établissement Mon Parcours afin de
faire des démonstrations.

L'idée derrière cette intervention est de
permettre aux jeunes de bénéficier d'une
première approche aux gestes des
premiers secours. Cette formation agirait
dans la continuité de leur apprentissage
plus complet en secourisme prodigué
par la Croix Rouge Togolaise. Sur un plus
long terme, cette formation leur
permettra d'obtenir à la fin de l'année
leurs diplôme en secourisme mais
également à pouvoir se proposer aux
postes de secours lors des rencontre
sportives du lycée.

SANTE
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Initiation aux premiers
secours



Comme à son habitude, le club de
santé sexuelle du Lycée d'Adetikope
s'est réuni plusieurs fois ce mois-ci
pour aborder des sujets liés à
l'éducation à la sexualité. Lors de
ces tables rondes animées les
vendredi après-midi, les membres
du club, accompagnés de Kossivi
ainsi que de Diane, préparent le ou
les sujets qui seront discutés et
préparent des débats sur le sujet. Le
thème abordé lors des séances de
février était celui de la
contraception.

Les élèves ont donc pu discuter
autour des différents types de
contraception, leurs accès ainsi que
la vision qu'ils avaient de celles-ci.
Après ces débats, les membres du
club se rendent dans les différentes
classes du lycée pour sensibiliser
leurs camarades au thème qui a été
abordé. L'objectif de cette activité
est de pouvoir informer ainsi que
sensibiliser les élèves sur la santé
sexuelle notamment sur les IST et
grossesses précoces. 
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Sensibilisation à la Santé sexuelle



La construction de l'école de Toumalé avance de
jour en jour grâce à notre bénévole Talhia qui se
déplace régulièrement sur le chantier pour aider
les maçons et faire des activités avec les enfants.
En plus de son projet basé sur la construction de
l'école en partenariat avec Redonnons Espoir,
Talhia souhaite démarrer un nouveau projet d'aire
de jeux et ainsi créer un espace de loisir pour les
enfants de Toumalé. Cette proposition découle
notamment du constat des surplus restant de la
construction des tables bancs. Ainsi Talhia
souhaite essentiellement construire l'aire de jeux
avec des matériaux récupéré comme du bois ou
encore des pneus. 

TOUMALE

Avancement du chantier
et projet d'air de jeux

Peinture des
nouvelles tables
bancs à Toumalé

L'équipe d'UJPOD a pu se
rendre lors de ce mois de
février à l'école de Toumalé
afin de peindre les tables
bancs qui serviront dans la
nouvelle école. Cette action a
pu voir le jour grâce à la
mobilisation des associations
Redonnons Espoir ainsi que
Patrice Bailo de Spoelberch
qui ont récolté les dons
nécessaires à la construction
de ces tables bancs.
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