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Mot du Directeur 

Nous sommes à la deuxième année de la fusion du leadership des deux centres sociaux jésuites de 

Lomé : Le Centre Culturel Loyola (CCL) et le Centre Esperance Loyola (CEL). Chacun de ces deux 

centres s’est doté d’une planification stratégique (2018-2020). Les activités qui sont objet de ce 

rapport  ne sont que l’accomplissement des différents axes stratégiques qui concrétisent dans le 
contexte les Préférences apostoliques de la Compagnie. Trois des préférences apostoliques sont 

expressément couvertes par le CEL et le CCL : La promotion et l’accompagnement de la jeune 

génération, l’intégration des marginalisés et d’autres victimes d’injustices sociales, la formation 

spirituelle pour un bon jugement et un développement du leadership responsable. Au nom des 

bénéficiaires, je remercie tous ceux qui nous ont soutenus pour atteindre les résultats contenus dans 

ce rapport. Plus que les chiffres, c’est votre charité qui est contenu dans ce rapport. Nous comptons 

encore sur votre générosité pour cette année 2020 pour la construction d’un monde juste et 

réconcilié.   

 

P. Désiré YAMUREMYE, Sj 

Directeur Exécutif des Centres Sociaux Loyola   
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Présentation des Centres Sociaux Loyola 
(C.C.L & C.E.L) 

 
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. Les 

différentes activités menées s’inspirent des préférences apostoliques universelles de la Compagnie de Jésus. 

 

Les domaines d’intervention : 

CCL 

Formation à la culture entrepreneuriale chez les 

jeunes 

Formations sociaux professionnelles 

Formation au discernement et au leadership 

Documentation et TICs 

Education  avec le Jesuit Worldwide Learning par 

GEL ( Global English Learning). 

CEL 

Promotion de la santé intégrale  

Formation à la culture entrepreneuriale chez les 

femmes 

Culture de la protection des mineurs 

Accompagnement psychosocial et spirituel 



   

  

CCL-CEL : Rapport d’activités 2019                                 1 
 

 

 

 

 

MISSION 
 

 

 

 

 

  

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.  
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Promotion de la santé intégrale  
 

Le laboratoire du Centre Espérance Loyola (CEL) 

effectue des analyses biomédicales comme le 

comptage des lymphocytes TCD4, le dépistage du 

VIH et des hépatites B & C.  

147 comptages des Lymphocytes CD4 (tableau 4),  

161 tests d’hépatite B,  50 tests d’hépatite C (tableau 

1) et  943 tests VIH (tableau 2 et 3) ont été réalisés.  

 

Tableau 1 : Hépatites B et C 

 

 

 Femmes Hommes TOTAL 

Négatif  Positif  Total  Négatif  Positif  Total   

Hépatite B 135 11 146 15 00 15 161 

Hépatite C 41 00 41 09 00 9 50 

Figure 1: Prélèvement sanguin pour le dépistage 
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Tableau 2: Dépistage VIH 

Indicateurs 
0 - 9  

ans 
10 - 14 ans 15-19 ans 20-24 ans 

25 ans   

et + 
Total 

Nombre de personnes dépistées (nouveaux et contrôle) et qui 

connaissent leur statut sérologique à l'égard du VIH 
15 16 297 372 243 943 

Nombre total de personnes nouvellement dépistées et qui 
connaissent leur statut sérologique à l'égard du VIH 

14 14 295 364 198 885 

Nombre de personnes de sexe féminin dépistées et qui se 
connaissent séropositives à l'égard du VIH 

01 00 01 01 22 25 

 

 

Tableau 3: Les cas positifs     Tableau 4: Numération des lymphocytes TCD4 

Indicateurs Nombre 
 Indicateurs Sous TAR1 Non encore 

sous TAR 

Nombre de cas de  VIH1 dépistés 31 
Nombre de PVVIH ayant bénéficié du comptage 

des lymphocytes TCD4 
106 41 

Nombre de cas de VIH2 dépistés 1 Nombre de PVVIH ayant un TCD4 <500 44 30 

 Nombre de cas de  co-infection VIH 1 & VIH 2 0    

 

                                                           
1
 Traitement Antirétroviraux 
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Renforcement de la prévention de nouvelles infections à VIH /IST et la promotion de la SR 

Sensibilisation des jeunes scolarisés 

43 séances de sensibilisation, sous diverses formes ont été 

animées dans 26 établissements tant publics que privés. 

10200 élèves, étudiants et enseignants ont été sensibilisés 

sur la prévention des IST/VIH, des Hépatites virales, du 

paludisme, des grossesses non désirées et sur la protection 

de l’environnement et l’importance du sport. 

 

 

 

  

Figure 2: Séance de sensibilisation chez les jeunes scolarisés 
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Sensibilisation des jeunes déscolarisés 

Différentes sensibilisations portant sur la violence basée sur le genre, 

la violence faite sur mineurs, les grossesses non désirées, l’abus de 

l’alcool, la prévention des IST/VIH/HB, la protection de 

l’environnement, le sport, l’hygiène de vie, la contraception ont 

touché 2536 jeunes déscolarisés.  

Sensibilisation des femmes sur l’hygiène alimentaire de base 

Des ateliers de formations pratiques ont été animés avec des 

femmes revendeuses sur les gestes d’hygiène alimentaire de 

base et la violence basée sur le genre. 423 femmes ont acquis 

les compétences nécessaires pour la prévention de la 

propagation de certaines maladies dans leur milieu de vie et de 

travail.  

Figure 3: Sensibilisation chez les jeunes déscolarisés 

Figure 4: Sensibilisation sur l'hygiène alimentaire de base 
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La célébration de la Journée mondiale de lutte contre le VIH/sida 

Plusieurs activités éducatives ont meublé la célébration 

de la Journée Mondiale de lutte contre le Sida au 

Centre Espérance Loyola. Des concerts musicaux, des 

sketchs et danses éducatifs avec des questions-

réponses ont été organisés pour marquer l’évènement. 

Les jeunes ont été particulièrement sensibilisés sur les 

IST/VIH/Sida, les méfaits de l’alcool et de la drogue. 2500 

personnes ont pris part à ces activités réalisées.  

Figure 5: Sensibilisation des jeunes à travers la danse 
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Renforcement du soutien et de la protection des PVVIH, des OEV et des personnes affectées par 

la prise en charge psychosociale et économique. 

Renforcement scolaires aux Orphelins et Enfants 

Vulnérables (OEV) 
C’est une des activités phares de la Prise en Charge 

Globale des OEV qui consiste à : soulager les peines 

des bénéficiaires qui n’ont pas les moyens de 

subvenir aux besoins de leurs enfants à l’aube de la 

rentrée scolaire.  

En septembre, 123 enfants du cours primaire, 

secondaire et lycée ayant réussi leur année 

académique, ont reçu des kits scolaires et  des frais 

de scolarité pour effectuer une bonne rentrée.  

Ces OEV et  leurs parents/tuteurs ont été sensibilisés 

sur « comment bien préparer sa rentrée scolaire en 

vue d’une bonne réussite en fin d’année » et 

« comment éviter les IST/VIH/Sida ». Aux filles en particulier, celles de collèges et lycées, les questions de 

grossesse et de gestion des menstruations ont été abordées.  

Figure 6: Ils ont reçu un appui en fournitures scolaires la veille de la 
rentrée scolaire 2019-2020 
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En décembre, dans le but de contribuer à leur épanouissement,  ces 123 OEV ont reçu des cadeaux pour la 

célébration de la Noël en guise d’encouragement pour une éducation intégrale. Une célébration 

eucharistique suivie d’un repas festif, a permis le renforcement de la dimension spirituelle et sociale de ces 

enfants. 

Soutien Nutritionnel aux PVVIH/OEV 
La relation entre nutrition et infection  est bien connue. Une bonne nutrition est essentielle pour être et rester 

en bonne santé, tout en aidant l’organisme à se protéger des infections. Au total, 278 PVVIH/OEV souscrits sur 

la file active ont reçu  les conseils nutritionnels appuyés par l’octroi ponctuel des kits alimentaires et des 

démonstrations culinaires.  

Soutien médical aux PVVIH/OEV 

 Counseling dans le suivi en Observance thérapeutique des bénéficiaires PVVIH sous 

ARV 

Les conséquences liées à l’Inobservance Thérapeutique constatée lors des séances d’accompagnements 

individuels des bénéficiaires PVVIH : apparition des infections opportunistes, taux de mortalité élevé, 

dégradation de l’état de santé de la PVVIH,  ont poussé le service de Prise en charge  à veiller au respect des 

prescriptions médicales des PVVIH mis sous ARV. 74 PVVIH et 123 OEV séropositifs sont suivis par les conseillers 

psychosociaux des centres.  
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  Bilan thérapeutique des bénéficiaires PVVIH 

Le Laboratoire du CEL offre gratuitement l’analyse du CD4 aux bénéficiaires chaque 6 mois comme le 

protocole le prescrit. Avant le prélèvement du sang pour analyse, chaque PVVIH fait une séance de 

counseling pour contrôler l’effectivité de la prise des ARV selon le temps défini avec le médecin traitant. C’est  

un moment de conseils pour insister sur une alimentation saine et équilibrée et une bonne hygiène de vie. 

 

 Thérapie de groupe (Groupe de Parole) 

Chaque mois les PVVIH inscrits sur la file active participent au groupe de parole. Une activité phare dans le 

traitement psycho affectif du VIH. Un thème est développé avec une participation active des bénéficiaires. 

En moyenne, 45 bénéficiaires PVVIH prennent part à cette activité qui aide à guérir psychologiquement ceux 

et celles qui sont dans le rejet, le déni, qui vivent la stigmatisation et la discrimination à cause du VIH/SIDA. Les 

femmes PVVIH enceintes suivent particulièrement le programme de l’Elimination de la Transmission Mère-

Enfant (ETME) lors de ces séances. 
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Figure 4: Séance de formation des femmes en gestion et calcul des AGR 

Formation à la culture entrepreneuriale chez les femmes.  

Renforcement de capacités des femmes vulnérables en gestion et calculs 

Depuis 2015 à ce jour, 230 dont (60 en 2015, 60 en 2017, 60 en 2018 et 100 à 2019) femmes/jeunes filles 

vulnérables  ont été renforcées en Gestion et Calcul pour pouvoir bien gérer leurs différentes Activités 

Génératrices de Revenus (AGR) afin de 

s’auto prendre en charge.  Elles ont 

acquis les compétences nécessaires à 

travers les jeux de rôle lors des sessions 

pour une meilleure gestion des articles 

en vente. C’est un programme de 

prévention des IST/VIH, de la prise en 

charge économique et psychosociale.   
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Mesures d’accompagnements 

 Octroi des microcrédits : 230 femmes/jeunes filles vulnérables ont reçu des micros crédits et ont lancé 

leurs AGR. Les techniques d’épargne et de remboursements après un crédit sont appliquées chaque 

mois pour une bonne autonomisation et l’amélioration des conditions de vie familiale. 

 

 Accompagnement psychosocial : c’est un moyen d’écouter individuellement les femmes bénéficiaires 

d’AGR et de régler les difficultés rencontrées sur les sites de vente, dans le circuit d’achat et 

d’approvisionnement pour éviter le stress de la mévente.  
 

 

 Travaux pratiques en Coopérative : subdivisées en sous-groupe,  ces femmes se réunissent chaque 

trimestre pour des travaux pratiques de fabrication de savon, de la farine enrichie etc. C’est un moyen 

de les regrouper en coopérative pour convertir leur travail en synergie. 

 

Accompagnement psychosocial et spirituel 

Au total, 473 bénéficiaires (PVVIH, OEV, veufs, personnes handicapées, personnes violées, enfants de rue etc) 

sont inscrits sur le programme d’accompagnement psychosocial des Centres. Ils sont écoutés avec empathie 

pour trouver ensemble (conseiller & bénéficiaires) des solutions aux problèmes apportés.  
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Culture de la protection des mineurs 

Formation sur la protection des mineurs 
Différents acteurs (personnel et collaborateurs) ont pris part à la formation sur la  protection des mineurs 

contre les abus sexuels. L’objectif de cette formation est de renforcer la protection des mineurs contre les 

abus sexuels au sein des Centres Loyola. 

 

Sensibilisation sur la protection des mineurs 
De même, 1500 personnes ont été sensibilisées dans des 

Communautés religieuses sur la protection des mineurs contre 

les abus sexuels. 

 

  

Figure 5: Séance de formation sur la protection des mineurs 
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Les ressources  

  

 

Apports Externes 
(Nuremberg, Magis, Manos 

Unidas, Franklin) 
60% Apports Internes 

24% 

Solde précédent 
16% 
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Les dépenses 
 

 

Prevention et appuie aux 
OEV 
13% 

appui socio-medical 
28 

Fonctionnement 
4% 

Charges du personnel 
17% 

Entrepreunariat Social 
38% 
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MISSION 
 

 

 

 
  

Former humainement et intégralement une jeunesse en quête du savoir-faire, savoir vivre, savoir être, savoir 

entreprendre grâce à l’inspiration du modèle ignacien du leadership qui est fonde sur l’excellence et 

l’audace d’innover selon les contextes.     
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Formation des jeunes à l’entreprenariat social en vue de diminuer leurs vulnérabilités 

socioéconomiques 
 

Entreprenariat social chez les jeunes déscolarisés 
 

50 jeunes déscolarisés ont été formés sur l’entrepreneuriat 

social. Les bénéficiaires sont inscrits dans des programmes 

de formations manuel (couture, coiffure, tresse, cuisine, 

cordonnerie). Ces formations se déroulent aux Centres 

Sociaux Loyola avec une opportunité de stage externe en 

ateliers.  

Entreprenariat social chez les jeunes scolarisés  
 

135 jeunes scolarisés ont été formés dans divers ateliers : 

initiation au leadership ignatien, éducation sexuelle et 

affective, dessin d'art, décoration, plaquettes artistiques, 

cuisine, maroquinerie, perlage, sérigraphie...). L’objectif est 

de les aider à rendre utiles leurs vacances, à découvrir leurs différents talents, à les développer et à éviter les 

IST/VIH/SIDA, les grossesses précoces. 

Figure 6: Les élèves en atelier de formation en couture 
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Renforcement des liens sociaux entre les jeunes par le sport, la musique,  le  théâtre et les 

soirées culturelles 
 

 

Le groupe musical anime des concerts musicaux dans le but de sensibiliser la jeunesse dans plusieurs 

domaines (la protection de l’environnement, la gestion pacifique des conflits, la culture de la paix, la 

justice, la réconciliation, la prévention des IST/VIH et la violence basée sur le genre. 

 

Des séances de gymnastique, de footing 

et des rencontres de football ont réunis 

3220 jeunes dans le but de promouvoir la 

bonne santé, la culture et le 

renforcement des liens sociaux. 

 

 

 Figure 7: Échauffement avant le début d’un match de football 
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Cours d’anglais du Jesuit Worldwide Learning: Global English Language program (GEL) 

 

C’est un programme de cours d’anglais de Jesuit Worldwide Learning (JWL) initié aux Centres Sociaux Loyola 

depuis Septembre 2019 et qui s’inspire des préférences apostoliques universelles de la Compagnie de Jésus. 

Ce programme apporte une formation de qualité 

aux populations à faible revenu. A ce jour 148 

étudiants dont 68 pour la  première promotion et 80 

pour la deuxième sont inscrits.  

  

Figure 8: Séance de cours d’anglais 
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Documentation et TICs 

Les formations en informatique 
 

Cinq (05)  sessions de formation en informatique ont été 

organisées. 75 apprenants ont été formés à l’utilisation de l’outil 

informatique. Ces formations se déroulent en cours du jour et du 

soir.  

Les apprenants sont des jeunes et toute personne désirant se 

former en informatique. 

 

 

 La documentation 
 

5700 visites ont été enregistrées pour la bibliothèque avec une 

fréquentation  moyenne de 19 visites par jour.   

215 personnes sont régulièrement abonnées.  

  

Figure 92 : Session d'initiation en informatique 

Figure 13 : Les abonnés en train de sélectionner les 
documents 
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Formation au discernement et au leadership 

Formation des formateurs  : « Discernement et Leadership en Apostolat Jeune »  

 

 

Les Centres Sociaux Loyola ont participé à l’atelier de travail 

portant sur le thème « Discernement et Leadership en 

Apostolat Jeune » organisé par la Conférence Jésuite 

d’Afrique et de Madagascar (JCAM) à Nairobi.  Des jésuites 

et leurs collaborateurs travaillant avec les jeunes ont pris 

part à cet atelier qui met l’accent sur un apostolat 

fructueux et sans cesse récréatif. Pour mener à bien cet 

apostolat, les encadreurs et formateurs doivent faire preuve 

de disponibilité, d’écoute et de flexibilité dans leur rapport 

avec les jeunes.  

3 jeunes et 1 encadreur des Centres Sociaux Loyola ont pris 

activement part aux travaux qui visent le renforcement de la notion de leadership et de discernement dans 

l’apostolat auprès des jeunes afin de répondre aux Préférences Apostoliques Universelles de la Compagnie 

de Jésus au Togo. 

 

Figure 10 : Travail en carrefour au cours de la formation 
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Formation des jeunes formateurs : « Jena Lead+ Magis Africa Youth Conference » 

 

Dans le souci de renforcer le leadership, 4 jeunes des Centres Sociaux Loyola ont participé à la conférence 

« Jena Lead+ Magis Africa Youth Conference » sur le  développement du leadership chez les jeunes et 

principalement sur : 

 L’auto-leadership et développement personnel 

 La responsabilité sociale  

 La citoyenneté mondiale. 

Le programme Lead+ Magis Africa répond en particulier, 

à l'invitation de la quatrième Préférence Apostolique 

Universelle de la compagnie de Jésus qui met l'accent 

sur l'accompagnement des jeunes vers un avenir plein 

d'espoir. Ce programme est fondé sur le lien spiritualité-

leadership, du changement et le rôle critique et pratique 

du mentorat dans la formation des jeunes leaders. 

Au total, 40 jeunes de différents pays d’Afrique et de 

Madagascar ont participé à cette conférence. Un 

groupe magis des centres se forment déjà.  

  
Figure 15 : Les jeunes représentants les Centres Sociaux Loyola  
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Les ressources  

                    

 

Apports Externes 
(Magis, Franklin Caritas 

International) 
56% 

Apports Internes 
13% 

Solde précédent 
31% 
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Les dépenses  

 

Investissements  
(Salle Informatique, 

Bibliothèque, Salle 

Polyvalente) 
21% 

Appuis sociaux divers 
10% 

Fonctionnement 
12% 

Charge du personnel 
15% 

Appui Entrepreunarial 
des jeunes en AGR 

42% 
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