
Mai 2022

Newsletter n° 4

Page 1

UJPOD TOGO

Un grand merci à Assal
HAKAMI KERMANI pour son
don de livres à l'association
UJPOD ! C'est avec le retour
de notre volontaire Sarah-
Lou que cet arrivage de
livres a pu être ajouté à
notre belle collection dans
la bibliothèque. C'est avec
des classiques comme
Maupassant, Molière ou
encore Corneille que nos
plus grands pourront
désormais se poser pour un
temps lecture. 

De nouveaux
livres pour la
Bibliothèque !

Ce mois-ci, nous avons pu rencontrer l'association
Eau et Développement ainsi que leur représentant
Etienne De Reynies dans le village de Todokpui, afin
d'organiser un projet en partenariat avec UJPOD. Une
première rencontre a eu lieu pour parler avec les
femmes du village qui servent à manger aux enfants
et découvrir leur quotidien et une seconde pour
prendre des vidéos qui permettraient de répondre à
des appels à projets. L'objectif final de ces rencontres
résidait dans la volonté de construire un forage dans
le village mais c'est au fur et à mesure des entrevues
que le projet s'est transformé pour laisser place à un
possible partenariat financier dans le but de
construire une école pour les enfants de Todokpui. 

Rencontre à Todokpui 



Ca y est, l'école est finie pour nos plus petits comme
nos plus grands ! A l'école d'Ayayi où nous
intervenons, les activités étaient orientées autour des
révisions des sujets de compositions qui se sont
déroulés durant la dernière semaine de ce mois de
Mai. Entre mathématiques, sciences naturelles et
sciences sociales, nos deux volontaires Adèle et Eloïse
se sont investies pour la réussite de leurs élèves. Elles
ont ensuite pu participer à leur surveillance durant les
examens. Il ne reste plus qu'à attendre les résultats
des élèves qui seront délivrés au mois de Juin. Tandis
qu'à UJPOD le soutien scolaire ne sera plus de mise,
nos volontaires pourront quant à elles participer à
des séances de travail avec les redoublants ou les
enfants souhaitant arrêter l'école afin de les
remotiver pour la rentrée prochaine. Le directeur de
l'école souhaite également les intégrer dans des
projets pour l'été 2022. 

ÉDUCATION

C'est les vacances! 

Ca y est, la bibliothèque d'UJPOD
rouvre ses portes! Après plusieurs
semaines d'attente, les jeunes
peuvent de nouveau se rendre dans
la bibliothèque pour lire sur place ou
encore assister à des ateliers lectures
pour les plus petits d'entre eux. C'est
après plusieurs réunions au sein de 
 l'association que nous avions décidé
de fermer la bibliothèque afin de la
réorganiser et de planifier un système
d'emprunt, mais surtout, de récupérer
tous les livres qui n'avaient pas été
rendus. La Bibliothèque a donc
désormais changé de place pour se
rendre dans un espace plus grand et
plus adapté pour les activités prévues.
Des cartes d'emprunts seront mises
en place très prochainement afin de
permettre aux plus grands de pouvoir
lire des livres chez eux! Page 2

Réouverture de la
bibliothèque



Tournoi Gala de Football
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C'est au matin du samedi 7 Mai que le terrain de
football du Lycée d'Adétikopé a pu accueillir six
équipes de jeunes joueurs en provenance de
Gbamakopé, Adokpoé, Avéta, Djagblé et
d'Adétikopé à l'occasion du grand tournoi de
football organisé par UJPOD. C'est avec un léger
retard togolais que les explications ont pu être
données par nos bénévoles Emmanuel et Bruno
avant l'ouverture du tournoi. Les rencontres ont
débuté avec le match de poule opposant
l'équipe d'Adokpoé et d'Adétikopé et se sont
poursuivi tout au long de la journée sous un soleil
de plomb. Malgré la chaleur, de nombreuses
personnes nous ont rejoints tout autour du terrain
pour observer le jeu et soutenir leurs équipes
favorites

La croix rouge était également sur place
pour dispenser des premiers secours.
C'est aux alentours de 17h00 que le
tournoi s'est fini sur la victoire de l'équipe
d'Adétikopé suite à leur match les
opposant à Gbamakopé. L'équipe d'UJPOD
est tout de même parvenu à prendre la
troisième place face à l'équipe d'Avéta
contre qui le match s'est fini aux tirs au
but. La journée s'est finie tranquillement
au centre de l'association où tous et
toutes ont pu partager un repas préparé
avec grands soins par nos bénévoles sur
place. 



ENVIRONNEMENT
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C'est dans la continuité de son projet qu'Amel
s'est lancée au matin du samedi 7 Mai dans la
mise en terre de plants de Cassias dans le
quartier Agouté d'Adétikopé, accompagnée de
trois élèves et membres du club
environnement du Lycée. Ils ont sur plusieurs
heures rencontré la population du quartier
pour leurs expliquer le projet et demander
leurs accords pour reboiser les alentours des
propriétés. L'idée de base était d'impliquer
activement la population dans le projet en
leurs distribuant à un prix libre des plants de
cassias qu'ils auraient dû planter par eux-
mêmes. C'est après discussion qu'il a été
établi que les jeunes s'occuperaient du
reboisement mais qu'ils impliqueraient tout de
même les habitants en leurs présentant le
projet.

Durant ce mois de Mai l'association
UJPOD, et plus particulièrement son
équipe environnement, s'est déplacée à
de nombreuses reprises sur le terrain
pour s'occuper des pépinières mais
également pour chercher des graines
afin de permettre le renouvellement de
nos jeunes plants. C'est entre nos
différents sites répartis dans les collèges
et lycées que nos bénévoles ont pu
prendre soins des pépinières mises en
place.

Pépiniériste en devenir

Engageons notre quartier!



Seul on va plus vite mais ensemble nous allons
plus loin! C'est dans cette démarche qu'une
délégation d'UJPOD s'est rendue en Mai dans la
ferme d'Eco Spiruline située à Agou Nyogbo. Nous
avons pu rencontrer sur place l'équipe de la
ferme de spiruline mais également son
partenaire ANTENNA avec qui ils ont pu mettre en
place un projet de distribution de spiruline dans
différentes zones du Togo et notamment dans
les écoles afin de faire face à la malnutrition.
D'autres associations étaient sur place comme
l'association Demain dès l'Aube avec qui
ANTENNA a mis en place un projet d'initiation à
l'informatique ou encore l'association SOS VISAV
qui œuvre dans la protection animale et
végétale. C'est suite à cette rencontre que nous
discutons sur une potentielle collaboration entre
UJPOD ainsi que les différentes structures
rencontrées sur des projets qui entreraient dans
nos domaines d'interventions.

Certains membres de l'équipe environnement se
sont rendus à une formation organisée par
l'Organisation des Jeunes Engagés pour le
Développement Durable (OJEDD) à l'espace
OGreenHub, siège de leur association. Cette
conférence animée par Kevin Ossah (OJEDD)
ainsi que Jacques Kenfack Kenjio de
l'organisation Citizens Climate Lobby (CCL) et a
permis de mettre en place des ateliers de
formation des défenseurs du climat. Les objectifs
principaux étaient alors de réussir à mieux
comprendre les différents leviers de volonté
politique, de parler de la tarification du carbone 

 Formation avec OJEDD et le Citizens Climate Lobby 

et enfin d'apprendre à devenir un lobbyiste citoyen pour le climat. L'idée derrière la CCL est de
s'organiser entre régions du monde pour construire une volonté politique autour de
l'environnement et ainsi créer une base large et durable d'enseignement sur l'action
climatique. 

Rencontre  à Agou et
découverte de la spiruline
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SANTÉ
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Plus que quelques jours pour partager un moment
exceptionnellement convivial avec nos enfants en
situation de handicap. Nous allons partager des temps
jeux de société, de repas ainsi qu'organiser des visites
avec eux. Des rencontres socio-éducatives sont déjà
mises en place par notre équipe et les enfants
expriment toujours une immense joie en vivant cette
expérience particulière avec nous. Afin de passer un été
extraordinaire, nos futurs bénévoles organisent des
collectes de jeux, de livres, de vêtements et bien
d’autres pour permettre à ces enfants de s'épanouir
dans les meilleurs conditions. Outre la rencontre avec
les enfants, des séances de travail à distance et en
présentiel sont organisées avec les membres du projet
et la Direction d’UJPOD. 

Accompagnement des enfants
en situation de handicap

Parler de sexualité n'est désormais
plus un sujet tabou et c'est pour cela
qu'il nous est nécessaire à toutes et
tous d'élargir nos connaissances pour  
accompagner au mieux les jeunes
avec qui nous travaillons. La mise en
place du projet de promotion de la
santé sexuelle se poursuit notamment
sur la récupération des listes d'élèves
dans les écoles qui participeront aux
séances de travail avec nous. Nous
attendons une cinquantaine d'élèves
venant du lycée d'Adétikopé et du
complexe scolaire Bernard Dadié. Les
thèmes liés à la sexualité seront
abordés au maximum lors de nos
séances. Au programme, nous
aborderont des sujets comme la
grossesse, les IST, le viol, l'anatomie ou
encore le consentement. Les valises
sont prêtes et nous avons déjà
accueilli nos cinq bénévoles: Lucie,
Oriane, Elena, Justine ainsi que
Margaux. 

Accueil et mise en place
des projets avec AESFA
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