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UJPOD TOGO

Encore un grand merci à
Christine Duval de la part
de toute l'équipe d'UJPOD
pour son don à
l'association qui ravit d'ores
et déjà tous les enfants.
Cette collecte de livres et
de jouets nous permettra à
l'avenir d'améliorer les
conditions d'accueil de tous
nos jeunes bénéficiaires.

Don de livres et de
jeux

Notre directeur exécutif Samson, actuellement en
Belgique, ainsi que notre bénévole Sarah-Lou ont en
ce mois-ci organisé des entretiens de recrutement en
visio-conférence avec nos potentiels futurs stagiaires
et volontaires notamment au sein d'UJPOD Belgium.
Ces entretiens ont définis les projets qui seront
implantés à UJPOD lors des mois à venir et ont
notamment permis de recruter un groupe de
bénévoles de l'association Terra Vitaïa qui nous
rejoindra ici au Togo au mois de juin pour apporter
leurs aides sur les diverses activités en cours et
particulièrement sur le projet de bibliothèque à Avéta,
les cours d'initiation au français, le jardin solidaire ou
encore la création de pépinières. 

UJPOD Belgium recrute ! 



Le mois d'avril lance une nouvelle initiative de la
part de l'équipe d'UJPOD. Désormais, tous les
vendredis après-midi se tiendront des activités de
ciné-débats avec les collégiens et lycéens désireux
d'y participer. L'équipe de bénévoles choisit ainsi un
film par semaine parlant d'une thématique ou d'un
enjeu de société comme le féminisme ou encore
l'environnement, et le projette en petit groupe pour
initier un débat autour de ce même sujet.
L'organisation du ciné-débat permet de
responsabiliser de façon plus ludique et
participative nos étudiants tout en leur offrant un
espace d'échange libre. Les deux dernières
semaines, les films Mustang et Mulan ont été
projetés et le débat s'est donc ouvert sur la place
de la femme dans la société ou encore le rôle des
figures autoritaires et parentales. 

EDUCATION

Initiation au ciné-débat

Le 14 avril notre équipe de
plaidoirie, constituée de  nos
bénévoles Kossivi et Laurie, s'est
rendue à la cérémonie de
signature de la convention de
partenariat entre UJPOD et le
ministère des enseignements
primaires, secondaires, techniques
et de l'artisanat. La convention
permettra à l'ONG de bénéficier
d'un soutien de la part du MEPSTA
notamment sur les moyens
nécessaires au bon déroulement
de projets de construction, 
 d'équipements d'écoles publiques
ou encore pour favoriser l'accueil
de nos volontaires dans le
système éducatif togolais.
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Un nouveau partenaire
institutionnel pour

UJPOD
 



Après l'effort, le réconfort ! Pour nos plus jeunes
ayant fini leurs compositions, c'est une semaine
de vacances qui s'est imposée en ce mois d'avril.
Certaines et certains d'entre eux sont tout de
même venus à l'association pour faire des
exercices ou pour réviser le temps d'un après-
midi. La grande majorité a pu profiter de cette
semaine pour se détendre et s'amuser au grand
air. Pour occuper tout ce petit monde, nous
avons organisé lors d'un vendredi après-midi
une grande Olympiade au sein d'UJPOD. Au
programme : quiz, lancer de poids, saut en
longueur ou encore parcours d'obstacle. Ils ont
pu concourir par équipe et marquer des points
pour tenter de prendre la première place ! À la
fin des jeux, tous sont repartis avec un petit
chocolat et les applaudissements des
organisateurs. 

C'est durant ses sept semaines de stage que
Bruno souhaitait mettre en place un grand projet
sportif au sein de l'association autour du football.
Accompagné par notre bénévole Emmanuel, il a
travaillé tout au long du mois d'avril sur la
réalisation de ce projet et le bon déroulement
des premiers préparatifs. L'idée étant de monter
un tournoi de football avec des équipes
provenant de villes et villages avoisinants
Adétikopé afin de rassembler les jeunes autour
du foot et ainsi promouvoir et sensibiliser à
l'importance d'une activité physique, mais
également à  la  cohésion  et  la   solidarité.  Lors 

Projet humanitaire sportif : en route vers le tournoi

de ces dernières semaines, ils ont organisé les premiers déplacements à Djagblé, Avéta ou
encore Gbamakopé, mais ont également constitué l'équipe d'UJPOD pour le tournoi qui se
déroulera en mai. 

Les Olympiades d'UJPOD
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Inauguration de Toumalé
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Ça y est, c'est le grand jour ! Même si
cela est arrivé un 1er avril, on peut vous
confirmer que l'inauguration de
Toumalé n'est pas une blague. Après
plusieurs mois d'attente et de travail
acharné de la part de nos bénévoles
ainsi que des nombreux charpentiers et
maçons sur place, nous avons inauguré
le bâtiment scolaire de l'EPP Gblainvié
Toumalé. C'est en présence de la
représentante du ministère des
Enseignements Primaires, Secondaires,
Techniques et de l'Artisanat, ainsi que
de notre partenaire, l'Association
Redonnons Espoir, que le ruban a pu
être coupé. 

La cérémonie était chaleureuse et
conviviale, les enfants nous ont présenté
leurs spectacles et de nombreux
intervenants sont venus énoncer un
discours pour remercier les participants
et les partenaires au projet. L'aventure
Toumalé ne s'arrête cependant pas ici
puisqu'il reste encore de nombreux
projets à monter sur place. Il est
notamment prévu de construire une
cantine scolaire pour les enfants de
l'école, mais également une aire de jeu.



ENVIRONNEMENT

Reprise des travaux à
Djagblé
C'est suite à plusieurs réunions avec
l'association de solidarité internationale
Vice Togo que nous nous sommes rendus
à Djagblé avec l'équipe environnement
pour reprendre les activités de reboisement
et de mise en pépinière dans le secteur. Les
discussions avec Vice Togo ont permis de
planifier et d'entreprendre ces activités à
Djagblé. Ainsi, sur plusieurs journées, nos
bénévoles ont eu l'occasion de labourer les
terres et de les nettoyer notamment en
enlevant les déchets s'y trouvant, afin de
pouvoir préparer le terrain pour des futures
plantations. L'équipe est revenue plus tard
dans le mois pour commencer la
plantation d'arbres et souhaite y retourner
à l'avenir pour suivre le projet et l'étendre
sur une plus vaste envergure. 

À l'occasion de la venue de notre
stagiaire Amel, le projet "Des écoles vertes
dans une commune verte" a pris un
nouveau tournant ce mois-ci. En effet,
Amel a souhaité monter un projet de
reboisement de la commune d'Adétikopé
qui amènerait à faire participer
activement la population d'Adétikopé. Le
projet étant toujours au stade
d'élaboration, l'équipe environnement se
concentre principalement sur la
discussion avec les membres du club
environnement du Lycée d'Adétikopé pour
monter au mieux le projet afin de le
mettre en place sur les premières
semaines de mai. 
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Reboisons Adétikopé!



SANTÉ

Réaliser les projets est une
chose, en assurer le suivi régulier
en est une autre ! Ce mois est le
début d’une tournée de visite et
de collecte des données auprès
des 128 centres de santé de la
Région Maritime, partenaires au
projet de lutte contre le diabète
de type 2. Cette opération
permet d'avoir le nombre de
patients qui se sont fait dépistés
au cours du trimestre mais
permet également de
réapprovisionner le centre en kit
de dépistage.

Suivi du projet Diabète
du Type 2
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Éprise par la bonne santé et la réussite des élèves à
l’école ainsi que l’apprentissage des jeunes, UJPOD met
en place des projets de lutte contre le diabète de type 2
et autour de la santé sexuelle de reproduction. Le projet
de lutte contre le diabète de type 2 de cet été consistera
à mobiliser les patients diabétiques ou les personnes à
risque autour d' activités sportives ou de sensibilisations
aux règles hygiéno-diététiques. Quant au projet sur la 
 santé sexuelle de reproduction, des sensibilisations sur
des thématiques comme les IST, la physiologie, la
contraception et les causes et conséquences d'une
grossesse précoce seront instaurées. Ces projets ont
pour cibles respectives les adultes, les élèves et les
personnes en apprentissage. 

Programme de l'été 2022
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Album photo
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