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Après plusieurs réunions sur
le sujet, nos bénévoles se
sont accordés sur
l'utilisation de l'argent qu'il
nous restait à l'issus de
l'évènement Joie Pour Tous
réalisé en décembre
dernier. Suite à cela, nos
bénévoles Brian et Lucien
se sont déplacés sur
Adétikopé et ses environs
pour acheter des livres
scolaires, des coloriages,
des jeux ou encore du
matériel médical pour les
enfants. Nous avons
également pu acheter deux
grands tableaux noir qui
nous serons d'une très
grande utilité lors des
soutiens scolaires.
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UJPOD TOGO

Arrivée de nouveau
matériel

Le lundi 21 mars, il était possible de suivre l'association
à partir de 18h00 sur les ondes de Radio Horizon (101.1)
à Tsévié. Kossivi, Lucien ainsi qu' Eloïse ont pu se
rendre dans les locaux de la radio pour discuter sur un
créneau d'une heure des activités d'UJPOD. Cette
occasion nous a permis de partager nos objectifs et
valeurs que nous prônons au sein de l'association
mais également d'échanger sur nos attentes quant
aux élèves et partenaires que nous recevons dans
l''année.

Passage d'UJPOD à Radio Horizon



Célébrée tous les ans à la date du 8 Mars, c'est à
l'occasion de la journée internationale des droits des
femmes que certaines d'entre nous se sont rendues à
l'école d'Ayayi pour y observer les activités planifiées
à l'occasion de cette fête. Après la pause du matin,
les garçons de l'école ont été conviés à rentrer chez
eux tandis que les filles y sont restées pour
s'entretenir avec les maîtresses sur la tenue de cette
journée. C'est vêtues de leurs pagnes du 8 Mars que
les encadrantes ont discuter en petits groupes sur
des sujets d'hygiène vestimentaire, corporelle ou
encore menstruelle avec les élèves présentes ce
jour-ci. L'objectif était de leurs proposer une occasion
de débattre sur des sujets qui ne sont pas forcément
abordés à la maison ou encore dont elles ont parfois
peur de parler. De plus, nous sommes intervenues lors
de ce dialogue pour éclairer certains points et
répondre aux questions posées par les élèves. Pour
poursuivre la démarche, un grand tournoi de football
exclusivement féminin a été organisé le lendemain
après-midi à l'école. 

EDUCATION

Journée Internationale des
droits des Femmes

Une nouvelle volontaire
pour Ayayi

En ce mois de Mars, UJPOD a eu
le plaisir d'accueillir Adèle, une
nouvelle bénévole en mission
éducation. Elle rejoint Eloïse dans
l'assistanat aux professeurs à
l'école Ayayi et pourra
désormais assister la maitresse
de la classe de CM1. Les enfants
sont d'ores et déjà ravis de sa
présence et viennent toutes les
semaines à UJPOD pour réviser
avec elle.
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La dernière semaine du mois de Mars a
été intense pour les bénévoles d'UJPOD et
tout particulièrement notre bénévole
Talhia. Ils se sont rendus tout au long de
la semaine sur le chantier pour terminer
les préparatifs et réaliser les finitions pour
le 1er Avril, jour d'inauguration de l'école. 

C'est au mois de Mars qu'UJPOD a
officiellement enregistré le 1000ème
enfant lors des après-midi où nous les
accueillons au sein de l'association. Les
élèves sont venus très nombreux ce
mois-ci, et pour cause, les compositions
du mois d'avril se rapprochent et il est
grand temps de réviser pour tout ce petit
monde. Ainsi, les mercredis et les
samedis, nous avons pu les accueillir pour
leurs  faire  réviser  leurs  cours en groupe 

Soutien Scolaire à UJPOD

ou individuellement afin de les préparer au mieux à passer leurs compositions. Au
programme, mathématiques, français, éducation civique et morale ou encore
Sciences pour les plus courageux. 

Dernière ligne droite
pour Toumalé
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Bâtiment qui sera
inauguré



ENVIRONNEMENT

Assemblée locale sur
l'environnement au Togo
Nos bénévoles Appollinaire, Michel et
Gabriel de l'équipe environnement se sont
rendus en ce début de mois de mars à la
"Local Youth Environment assembly" à Lomé
dirigée par OJEDD (l'Organisation des
jeunes engagés pour le développement
durable). Ce colloque a permis de rendre
compte de l'implication de la jeunesse sur
les questions environnementales du Togo
mais aussi de sensibiliser et renforcer  les
capacités à agir sur les politiques de notre
pays. L'équipe sur place a eu l'occasion
promouvoir les valeurs de notre ONG en
termes de participation à la protection de
l'environnement mais également se former
sur les diverses actions futures à mener

A l'issue des divers débats et sessions de
travails organisés, les problèmes majeurs
tels que le changement climatique, la
déforestation, l'érosion côtière, la pollution
ou encore la gestion des déchets ont  été
identifiés. Des stratégies de sensibilisation
ou de représentation ont  dans un même  
temps été établies afin de permettre à
chacun et chacune de s'engager,
sensibiliser et impacter l'Action Publique à
son niveau.
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Formation "les jeunes et
l'environnement" à UJPOD

Le mois de Mars a été un mois important pour
UJPOD et plus particulièrement pour l'équipe
environnement puisque nous avons accueilli du
samedi 19 au dimanche 20 mars dix-huit jeunes
des différents lycées et collèges d'Adétikopé
ainsi que des villages d'Adokpoé et de Djagblé
pour un week-end de formation autour de
l'environnement. Les élèves ont  été
accompagnés tout au long du weekend par les
bénévoles d'UJPOD ainsi que des intervenants
comme M. Missiamenou Jean, pépiniériste de
profession. 
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Ces deux jours ont permis aux
jeunes de se questionner sur les
problèmes climatiques et
environnementaux qu'ils
pouvaient rencontrer dans leurs
milieux respectifs mais
également de les amener à
réfléchir sur leurs engagements
et les diverses actions à mener
en tant que jeunes pour leurs
communautés. Le petit groupe a
abordé lors de débats et groupes
de paroles de nombreux sujets
liés à l'environnement et
notamment discuter autour des
actions au quotidien qu'ils
pouvaient   effectuer  comme   le
recyclage ou encore le tri de
déchet. 
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M. Missiamenou a  également eu
la possibilité de les former lors
d'ateliers aux techniques de
rempotages à l'aide des sachets
vides de Pure Water, à la
préparation de compost ainsi
qu'à la mise en pépinière
d'acacias et d'adémé. Enfin, les
élèves se sont rendus au lycée
d'Adétikopé pour observer le
travail mené par UJPOD et le club
environnement sur place et pour
mettre en pratique ce qu'ils ont
pu apprendre lors du weekend. 



Ce mois-ci, L'équipe environnement,
accompagnée de notre coordinateur
de projet Kossivi, s'est rendue à
Djagblé dans le cadre d'une
rencontre avec les chefs des villages
ainsi que des potentiels partenaires,
dans le but de reprendre les activités
de reboisement dans ce canton.
L'objectif principal discuté lors de la
rencontre était la mise en place de
pépinière dans le secteur de Djagblé
ainsi que l'éventuel reboisement du
village et de la rive du fleuve. 

Il y a quelques années, UJPOD était
déjà intervenu à Djagblé pour le
reboisement de la grande voie et
du collège mais la reprise des
activités est nécessaire afin
d'assurer une continuité au projet
et un développement de l'activité
de l'association dans les villages
avoisinants. Ainsi, une délégation
composée de jeunes de Djagblé et
du club environnement du lycée
d'Adétikopé sera mise en place
pour ce projet à venir. 
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Rencontre à Djagblé 



Ce mois-ci nous avons reçu des dons de
matériel médical de Médecins Sans Frontières
envoyés par notre partenaire APPUIS
(Association Pour Promouvoir et Unifier les
Initiatives Solidaires) depuis la France. C'est
plus de 150 thermomètres, des glucomètres,
des compresses ou encore des sondes qui
sont arrivés à UJPOD. Une partie de ce matériel
sera stocké dans la salle de soin de
l'association pour la prise en charge des soins
de premiers secours des enfants. L'autre partie
de ce don sera distribuée à nos partenaires.

SANTE

Don de matériel médical:
Soin des plaies à
UJPOD

Notre très belle salle de soins a pu
accueillir encore ce mois-ci les
grands blessés d'UJPOD. Comme
à son habitude, l'association a vu
défiler de nombreuses frimousses
venues se faire soigner par nos
bénévoles tout au long des
semaines du mois de mars. Du
simple bobo aux blessures
nécessitant plus de soins, ils ont
rapidement été pris en charge par
nos bénévoles formés aux
domaines des premiers secours et
également bénéficier d'un suivi
pour leurs plaies.
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Nous sommes allés à la rencontre du
Centre de Recherches et d'Informations
Pour la Santé au TOGO (CRIPS-TOGO)
lors de sa visite à Adétikopé dans le
cadre de l'organisation d'un projet de
dépistage et de sensibilisation sur les
maladies sexuellement transmissibles
et tout particulièrement du SIDA.
Sur place, la présence de notre ONG
comme celle du président des jeunes,
du comité villageois de développement
ou encore du président de la chambre
des métiers, ont permis une première
prise de contact avec la population
ainsi que la vulgarisation du projet
qu'ils souhaitaient mettre en place.

Projet de sensibilisation au
SIDA avec CRIPSTOGO:
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L'idée étant de cibler une population de
jeunes apprentis pour les sensibiliser et
les dépister, les divers représentants sur
place ont pris note pour avertir les
patrons et ou directement les apprentis
concernés. UJPOD intervient tout au long
de l'année lors de séances de débats
avec des apprentis de chez SYNCOUTA.
De ce fait, sur place, nous avons rendu
compte de la faisabilité du projet et
discuté autour des attentes que
l'association CRIPS-TOGO pouvait avoir
dessus.
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Album photo
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