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1ER JUIN AVEC NOUS

Le 1er juin est  la  journée
nationale de
reboisement au Togo.
C’est  une activité qui
appel le tous les citoyens
à mettre en terre des
plants à  travers le  pays.
Ainsi ,  UJPOD Togo n’en
est pas du reste.  Lors de
cette journée 210 plants
de Cacia Siméa et  de
flaqués ont été mis en
terre aux CEG
Adétikopé-Ouest et  Est ,
au lycée moderne de la
commune d'Adétikopé
ainsi  que dans le  canton
de Djagblé.  cette action
a fortement impliqué les
leaders communautaires
ainsi  que les élèves des
clubs scolaires
environnementaux dans
les établ issements où
intervient l ’ONG UJPOD.

Plantons en collaboration
Dans la commune de Zio3, l'implication
de la Mairie devient de plus en plus
concrète à travers sa demande de
jeunes pousse à notre site de
pépinière. Outre cette demande, nous
mentionnons la présence de sa
délégation aux activités de
reboisement.
Nous soulignons les fructueux
échanges avec la direction régionale
des ressources forestières Golfe sur
les thématiques liées à la protection
de l'environnement à travers leur
contribution à l'atteinte es ODD.  

ENVIRONNEMENT



Les jeunes s'intéressent de plus en plus à l'outils
informatique.  c'est ainsi que notre équipe a décidé
d'accompagner ces derniers dans cet élan. Ils sont
plus d'une dizaine à s'inscrire pour la première
vague.  Certains sont ceux qui ont fait preuve
d’endurance pour les six séances d'atelier de
renforcement de capacité sur des thématiques
liées à la santé sexuelle ou plus encore les braves
des clubs environnements. En dehors de ces cibles,
d'aucun  font leur découverte d'ujpod avec cette
activité. Alors que certains font du recyclage sur
les application de saisie, d'autres viennent d'avoir
leur baptême.  

Il y a une bonne année nous avons démarré le chantier
pour redonner vie à un locale dans le canton de Djagblé au
lieudit Klémé. Suite à nos interventions dans le canton de
Djagblé, le besoin d’avoir un cadre pouvant accueillir et
rassembler les jeunes autour des ateliers, promouvant
l’éducation et d’animation devient de plus en plus
indubitable. C’est ainsi que l’idée de mettre en valeur un
local est remise sur le tapis. La première partie des
travaux a commencé avec l’association graines en vie de
l’école IFF Europe. La finalisation est faite par les membres
de Terra vitaïa. Nous y avons mis quelques livres et les
animations socio-éducatives ainsi que le soutien scolaire. 

Après  Huit mois et demi de service
civique à Lyon, Kodjo Zemelo est de
retour avec pleine d'ambitions. Au cours
de son séjour sa mission est  
était orientée vers le publique jeune sur
l'éducation à la citoyenneté et la
solidarité internationale. Il y a eu  entre
autre l'assistance des personnes en
grande précarité.  De retour avec
beaucoup d’ambitions, de nouveaux
projets sociaux et plus encore de
l’engagement des jeunes.

Une antenne à Djagblé Klémé

EDUCATION

Init iat ion à l ' informatique Il  nous est  revenu



Ils sont une trentaine à échanger autour de l'anatomie
masculine et féminine les infections sexuellement
transmissibles bien plus encore de la grossesse précoce en
milieu scolaire. un phénomène qui nécrose le cursus scolaire
de beaucoup d'apprenant. Avec l'assistance des étudiantes
sage femme d'Amien, nous avons passé deux semaines de
causerie clôturée par la mise en place d'un club de santé
sexuelle scolaire. Composé de quatre élèves, il aura pour but
de relayer les informations, reçues durant les séances
auprès de leurs collègues afin de réduire les cas de
grossesse précoce en milieu scolaire.

SANTE
santé sexuel le sans tabout

soins des plaies

ujpod clubs de foot

Notre équipe reste toujours
dynamique et on compte une
vingtaine de jeunes passionnés du
football du côté masculin et une
dizaine de la part des féminins.

.

Nous poursuivons les soin des plaies. Pour ce mois-ci,
ils sont une dizaine d'enfant porteurs de plaies à visiter
notre siège pour se fait faire des pansements. Les
résultats restent toujours satisfaisants en termes de
cicatrisation. Pour le compte de cet été, les mises en
place vont bon train pour la reprise de ce projet dans
une autre localité.
.
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