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 MOT DU DIRECTEUR 

 

Socrate disait que la vie sans examen n’est pas digne d’être vécue. Cela vaut aussi bien pour un individu que pour une institution. Dans la vie d’une organisation, il 

est d’une capitale importance de s’avoir s’arrêter après une année d’exercice pour relire son parcours, apprécier ses initiatives, évaluer ses réalisations, soupeser ses 

acquis et se tracer un chemin de perspectives pour la suite. C’est à cet exercice que voudrait se soumettre le Centre Espérance Loyola (CEL) à travers le présent 

rapport. 

Avec le changement structurel initié et décidé par le Révérend Père Provincial, le CEL(Centre Esperance Loyola comme le CCL( Centre Culturel Loyola) font  

désormais  parties intégrantes des Centres sociaux Loyola du Togo. Avec les différentes rencontres de planification entre le staff et la direction, un nouveau plan 

stratégique couvrant la période 2018-2022 est en cours d’exécution. Ainsi, les perspectives pour l’année 2019  s’articulent désormais autour de quatre axes 

d’interventions suivants :  

- Renforcement de la prévention de nouvelles infections à VIH /IST /TB et la promotion de la SR ; 

-  Prise en charge médicale de toutes les PVVIH, OEV, tous les malades tuberculeux, les victimes des VBG ainsi que les malades indigents souffrant des 

pathologies chroniques non transmissibles ;  

- Renforcement du soutien et de la protection des PVVIH, des OEV et des personnes affectées par la prise en charge psychosociale et économique ;  

- Renforcement du partenariat, coordination, gestion et les mécanismes de suivi-évaluation 

Nous voudrions remercier tous ceux et celles qui ont soutenu les activités du Centre Espérance Loyola. Au nom des bénéficiaires de ce soutien, nous vous disons 

sincèrement merci. Nous comptons toujours sur votre soutien pour les activités de cette année 2019 en vue de la Foi qui promeut la Justice, leitmotiv de l’apostolat 

social de la Compagnie de Jésus  

                                                                   Merci                                                                         
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Le Centre Culturel Loyola (CCL) et le Centre Espérance Loyola (CEL) sont des œuvres  sociales de la Compagnie de Jésus au Togo. Ils sont régis légalement par 

l’association des Pères Jésuites au Togo.

 

 
 

 

La Mission du CEL : 

Promouvoir la santé intégrale de la population par la prise en 

charge globale du VIH/SIDA, la coïnfection TB/VIH, la lutte contre 

la malaria, la promotion de la santé de la reproduction pour une 

parenté responsable ainsi que la prise en charge des maladies 

chroniques chez les indigents. 

Les Secteurs Prioritaires du CEL : 

1-Promotion Intégrale de la Santé (IST-MNT) tenant compte de 

l’écologie 

2- Education et prise en charge globale des Orphelins et Enfants 

vulnérables 

3- Protection de la transmission VIH de mère à l’enfant  

4- Lutte contre les Violences basées sur le genre par la réduction 

de la vulnérabilité économique des femmes. 
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 PRÉVENTION DE NOUVELLES INFECTIONS À VIH/IST/TB ET LA SANTÉ DE REPRODUCTION 

 

Le volet prévention en collaboration avec le service dépistage, les   établissements, les chambres régionales de métiers, les paroisses, les communautés 

périurbaines et rurales, a mené 17 Sensibilisations en milieu scolaire et non scolaire couplées des dépistages au VIH et aux Hépatites. 2955 personnes pour le 

dépistage VIH avec 52 cas positifs dont 39 femmes et 13 hommes. 

 

 Sensibilisation en milieu scolaire                             
Les établissements publics comme privés ont été visité en  ordinaire comme 
en campagne de masse sur divers thèmes.  Dix-huit (10) séances de 
sensibilisation dans 10 établissements scolaires avec 15575 jeunes touchés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sensibilisation en milieu extrascolaire 
Les sensibilisations ont été menées avec les leaders communautaires. Sept 

séances de sensibilisation dans 09 Chambres Régionales des Métiers ont 

touché touchés 940 apprentis.  
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 Service Dépistage 
406 personnes ont fait le test de dépistage et connaissent le résultat. 155 
hommes (04 VIH+ et 151 VIH-), 251 femmes (16 VIH+ et 235 VIH-), HB 56, -67 
réactifs ont été acheminés vers le Centre de recherche du CHU SO pour le 
comptage des lymphocytes TCD4. 

 
 

 

 

 

 

 Atelier d’Education à la Vie et à l’Amour 

100 jeunes élèves ont participé à cet atelier organisé par le Collège Agatha 

Carreli en partenariat avec le Centre Espérance Loyola. Les dimensions 

humaines, la gestion positive du temps, Les différences entre relations 

amicales et amoureuses sont les thèmes débattus dans les groupes  appuyés 

par les témoignages des jeunes à leurs pairs. 
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 PRISE EN CHARGE DES PVVIH, OEV ET AUTRES PERSONNES VULNÉRABLES

 

Le CEL offre une prise en charge holistique tout en enrôlant systématiquement les personnes dépistées positives au service laboratoire et autres personnes 
vulnérables ayant subies de violences basées sur le genre.  
 
 
 
 

 298 PVVIH dont 98 OEV et 38 PAVIH ont eu des séances 
d’accompagnement psychologique. 

 45 PVVIH dont 06 OEV et 08 PVVIH  ont été pris en charge sur le plan 
médical. 

 04 formations d’éducation culinaire aux PVVIH ont été effectuées. 
 324 PVVIH dont 176 OEV et 32 PAVIH ont été pris en charge 

nutritionnellement. 
 107 OEV dont 53 filles et 54 hommes ont reçus l’appui scolaire  
 11 séances de groupes de parole organisés. 
 200 visites à domicile et  21 écoles ont été visités. 
 100 OEV participent au Groupe de soutien pour les Compétences de 

Vie Courante. 
  20 cas de plaidoyers chez les enfants comme adultes ont été 

enregistrés et traités. 
 120 femmes ont été renforcées économiquement pour les Activités 

Génératrices de Revenus. 
 120 femmes ont participé aux travaux pratiques d’entreprenariat.                    

 

 

 

 

 

 

     

 

       

 

 

 



 

8 

 LES PROJETS  

 Projet mois de la femme 2018 

Chaque année,  le CEL dédie le mois de mars aux femmes. Il  s’aligne sur le 
thème du 8 mars choisi au Togo. De diverses activités sont dirigées par les 
femmes à l’endroit des femmes.   
 

 Sensibilisation des femmes par les femmes 
 

 

 

 

 

 

 

 Sensibilisation couplée de dons aux détenues de  la prison civile de 

Lomé 

Une sensibilisation sur l’adaptation au milieu de vie et la pratique 

d’hygiène couplée es dons composés de : sceaux, linges et serviettes 

pour femmes, savons, l’eau de javel et autres matériels été remis aux 

gardiennes pour soutenir les femmes détenues.  

 

 Projet  AGR AMBASSADEUR LEE : AGR et formation 
des groupes d’épargne dans une Micro-finance  

Au total, 55 femmes vulnérables ont été renforcées économiquement sur la 

gestion pour les activités génératrices de revenus. Le but de ce projet de 

renforcement économique est de rendre les femmes autonomes et de s’auto 

prendre en charge sur les plans nutritionnel, médical et scolaire de leurs 

enfants. Elles ont eu des ateliers pratiques en entreprenariat avant de 

recevoir les fonds de commerce.  L’Atelier de fabrication de 03 types de 

savons  dont le savon antiseptique, peau lisse et savon de lessive ont été 

fabriqué par les femmes bénéficiaires en petit groupe. 

 Projet OMCFAA : Renforcement économique des 
femmes vulnérables 

Dans le but de renforcer économiquement les femmes exposées, le CEL  avec 
le financement de 
l’OMCFAA.  À cet effet, 50 
femmes ont reçu la 
formation théorique sur 
la gestion ainsi que des 
microcrédits pour 
démarrer leurs activités 
génératrices de revenus. 
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Une 

bénéficiaire 

d’AGR 

devant sa 

marchandise 

 

 

 

 

Fabrication  

Eau de Javel 

 

 

 

Les jeunes 

au sport 

durant le 

camp de 

vacances 

 

 Projet MAGIS 

MAGIS- Italie en partenariat avec le CEL a financé 60 femmes pour démarrer 
leurs activités génératrices de revenus. Elles  ont été renforcées sur le 
management puis outillées par l’octroi des fonds de commerce. Un micro 
projet a été élaboré par chaque femme. Les bénéficiaires se rencontrent avec 
les conseillers pour leur suivi psychologique et partages d’expériences. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Projet AHAPPY 
 

Une formation des formateurs de pairs éducateurs a été animée par deux 

experts venus du Kenya. Au total, une trentaine de personnes venus du staff 

CEL et des institutions partenaires locales (écoles, chambres de métiers, 

centres sanitaires et associations). Le but est de les outiller à former des pairs 

éducateurs et à être les conseillers auprès des jeunes dans la prévention des 

IST/VIH/SIDA et des Maladies Non Transmissibles. 

 Projet Camp de Vacances des jeunes (CEL/MAGIS) 
MAGIS–Italie a financé le camp de vacance réunissant 60 jeunes et 08 
accompagnateurs dont un aumônier Jésuite. Le site choisi cette année est la 
ville d’Atakpamé située à 161 km de la capitale de Lomé. C’est un camp 
annuel pour développer les 5 dimensions de l’homme selon le modèle 
Ahappy. Ce camp est dénommé G-djéayé -2018 (Génération Prudente 2018).  
Les formations ont porté sur les compétences de vie courante.  Les ateliers 
de travaux pratiques pour valoriser les talents des jeunes,  les visites sur les 
sites touristiques, les messes pour le renforcement spirituel ainsi que les 
activités ludiques ont créé une unicité entre les jeunes. 
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 LES DONS 

 

 Dons Kolping 

Comme à l’accoutumée chaque année, la famille des Allemands de Kolping  

visite le CEL et offrent des dons aux bénéficiaires. Les vélos, draps et  

important lot de matériels pour les petites chirurgies sont offerts. 

  

 

 

 Dons de l’Institut Nationale d’Assurances Maladies 
(INAM- TOGO)  

Les gadgets sont à l’effigie d’INAM-TOGO et le lot est composé de: 50 sacs, 

50 règles, 300 cahiers dont 204 de 100 pages et 86 de 204 pages sous l’effigie 

d’INAM. 
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Coupure de viande 

pour futures 

restauratrices 

 

 LES ACTIVITÉS CONVIVIALES & MESSES 

Les rencontres conviviales sont mensuelles que ce soit avec les enfants orphelins ainsi que les personnes vivants avec le VIH pour procurer des moments de joie 

hors des cadres familiaux et écoles. Ce sont des moments de partages entre  bénéficiaires et des conseils entre pairs. Ce sont aussi des moments de renforcements 

spirituels. 

 Il faut  aussi  partager la même coupe et le même pain du salut 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Partage de repas conviviaux 
 

 

 

 

 

 

 Démonstration culinaire 

Les activités de groupe de parole sont couplées de démonstration pour 

l’hygiène alimentaire. Cette activité permet aux bénéficiaires de maitriser le 

temps de cuisson et l’importance des éléments nutritifs des composants 

alimentaires. C’est une pratique pour l’alimentation diversifiée qualitative et 

équilibrée. 

 

Exposition des ingrédients 

coupés pour la 

démonstration culinaire 

des futures restauratrices

 

Groupe de 

femmes 

partageant 

ensemble le riz 

au gras 
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 LES DIVERS APPUIS 

Les appuis sont octroyés aux personnes démunies et très vulnérables. Les enfants et orphelins ainsi que les handicapés mentaux aussi reçoivent de divers appuis 

selon les besoins exprimés.  

 Appuis scolaires aux Orphelins et Enfants Vulnérables  

Le projet OMCFAA a financé l’appui scolaire des enfants pour le compte de la 

rentrée académique 2018–2019. Au total, 100 enfants du primaire à 

l’université ont reçu l’appui scolaire (kits et frais scolaires). Les jeunes 

apprentis aussi sont sur ce programme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Appuis alimentaires aux Personnes Vulnérables 

Les kits composés de riz, sardines, petit poissons, farines enrichies, sucre, 

tomates, huile, petit pois, lait sont octroyés aux enfants et femmes malnutris 

et démunis ponctuellement pour renforcer leurs immunités avec un repas 

équilibré. 

 

 

 

 

 

 

 

 Appuis médicaux aux personnes vulnérables  

Les femmes reçoivent des vitamines après le renforcement 

économiquement. Les ordonnances de personnes vivantes avec le VIH aussi 

sont honorées avec  leur  bilan thérapeutique. 
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Une soixantaine de jeunes 

regroupés en petit groupe  de 

10 ont suivi la formation de 

fabrication et décoration des 

tapis (nappes de tables) dans 

le cadre de l’entreprenariat 

social des jeunes. 

 LES FORMATIONS EN ENTREPRENARIAT SOCIAL 2018 : pour une auto-prise en charge 

 Formation agropastorale 

Quelques bénéficiaires ont été formés aux techniques de jardinage pour 

ensuite outiller les autres qui peuvent entreprendre dans le domaine de 

l’agriculture maraichère. 

 

 Formation décoration des chaussures par des perles 

 

 

 

 

 

 

 Formation de fabrication de Nappes de table 

 

 

 

 

 

 

 

 formation de fabrication des amuse-gueules 

La fabrication  des amuses gueules a été 

une activité réservée aux jeunes venus 

de divers horizons pour se prendre en 

main avec la démission des parents 

dans leur éducation. Les amuse-gueules 

tels que les arachides, le coco râpé, le 

gingembre râpé ont meublé cet atelier 

avec une vingtaine de jeunes au CEL. 

 

 

Dans le cadre de l’entreprenariat  

social, des jeunes ont été outillés sur 

la décoration des chaussures par des 

perles. C’est une activité pour leur 

permettre de coupler l’étude avec 

une activité génératrice de revenus 
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Décoration de la 

salle de Formation 

au CEL 

 

 

 

 

Coupure de 

savons en 

morceaux après 

préparation 

 Formation en décoration des salles 

Une dizaine de bénéficiaires par ateliers de 03 groupes ont appris les 

techniques de décoration lors de la commémoration du mois de la femme.  

 

 

 

Apprentissage de  

nœuds en décoration 

pour débutants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formation fabrication du savon  

Cette activité a été entreprise par les femmes bénéficiaires des fonds de 

commerce pour entreprendre une activité de commerce et se prendre en 

charge financièrement. 03 types de savons ont été appris. 
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 Renforcement Economique Des Femmes Sur La Gestion 

Sur les projets d’Activités Génératrices de Revenus, les femmes ont été renforcées sur la gestion financière des fonds de commerce et les politiques de 

remboursement.  Vu leurs niveaux de vie sociale et d’étude, cette formation a été capitale avant le démarrage effectif de leurs micros projets. 

 Chants de remerciements des femmes avant la clôture de l’atelier de 

renforcement de capacités en gestion , marketing et techniques de 

ventes.  

 

 

Jeux de rôles sur l’accueil et les techniques de vente 
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 LE C.E.L EN CHIFFRES

 

Grille de répartition par tranche d’âge, par sexe et par statut sérologique VIH 

NOUVEAUX DEPISTES CONTROLE 

Tranches 
d’âges 
(ans) 

Nbre de 
Counseling 

Pré-test 

Effectif 
testé 

Nbre de 
résultats 

reçus 

Sexe masculin Sexe féminin Tranches 
d’âges 
(ans) 

Nbre de 
Counseling 

Pré-test 

Effectif 
testé 

Nbre de 
résultats 

reçus 

Sexe masculin Sexe féminin 

Positif négatif Positif négatif Positif négatif Positif négatif 

0-9 13 13 13 0 10 2 1 0-9 2 2 2 0 1 0 1 

10-14 13 13 13 0 6 0 7 10-14 0 0 0 0 0 0 0 

15-19 414 414 414 0 177 0 237 15-19 162 162 162 0 61 0 101 

20-24 174 174 174 0 61 0 113 20-24 117 117 117 2 34 2 79 

25et + 155 155 155 03 63 7 82 25 et + 130 130 130 1 57 8 64 

Total 769 769 769 03 317 9 440 Total 411 411 411 3 153 10 245 

Nbre référé 
vers un 

centre de PEC 
12 

Nbre référé 
vers un PEC 13 

Total VIH1 12 Total VIH1 13 

Total VIH2 00 Total VIH2 00 

Total                
coinfection 
VIH1&VIH2 

00 
Total              

coinfection 
VIH1&VIH2 

00 
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ACTIVITÉS RÉALISÉES GRÂCE AUX DONS 

 

 

Merci !!! 

Vos dons ont réduit la vulnérabilité des bénéficiaires du CEL.  

 

 

 

PERSPECTIVES D’AVENIR 

Ces perspectives s’articulent autour des objectifs contenus dans le plan d’action opérationnel pour 2019. Ce sont :   

 Mener des campagnes de prévention pour la promotion de la santé intégrale ; 

 Renforcer l’accès aux soins pour une prise en charge globale des bénéficiaires ; 

 Réduire le nombre d’enfants naissant avec le VIH par l’élimination de la transmission du VIH de la mère à l’enfant ;  

 Assurer la prise en charge globale des Orphelins et Enfants Vulnérables ;  

 Diminuer les violences basées sur le genre (VGB) en réduisant la vulnérabilité économique des femmes ; 

Coordonner les activités et faire le plaidoyer de la santé pour tous. 
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 REMERCIEMENTS 

 

 

GHVKBBb 

Beautiful moments 

Just as you shall have 

happiness not only on your 

gift but ALWAYS, you shall 

be abundantly satisfied with 

the fatness of your house, 

and the Lord shall make you 

drink from the river of 

pleasures–yours shall be a 

fountain of life. 

 

Thanks you! 

Akpé! 

Labalè! 

 

Des beaux moments 

Juste comme vous, vous 

rendez les gens heureux, 

ainsi vous en sera t-il, pas 

seulement pour vos dons mais 

pour TOUJOURS, vous serez 

abondamment satisfait du 

gras de votre maison, et le 

Seigneur vous fera boire de la 

rivière des plaisirs vous 

deviendrez une source de la 

vie. 

 

Merci! 

Akpé! 

Labalé! 

 

 


