RAPPORT D’ACTIVITES
2015 & 2016
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CEL AU TOGO 2006 – 2016, 10 ans déjà,
Où en sommes-nous face au VIH- sida?
Une des portes d’entrée de la lutte contre le
sida est la prévention de comment évité le
VIH/sida. Le CEL a adopté ces deux
dernières années le mode ABCDEFG avec F
(Foi) et G (Gouvernance). La leçon apprise
est que les déterminants de la santé sont
ceux qui influencent l’état de santé chez
une personne. Les compétences de vie
courante sont les attitudes quotidiennes
psychosociales et interpersonnels qui
permettent de prendre des décisions
informées, de communiquer efficacement.
Alors pour le CEL il s’est agit de prendre
en compte tous ces aspects dans ses
stratégies préventives.

Sensibilisation de masse par P. Bernard

Elèves du complexe scolaire St Joseph
Élève du Complexe Notre Dame de l’Eglise
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PREVENTION / AWARNESS RAISING 2015 & 2016
Une jeune dame témoigne : je suis une
gestionnaire de compte. Je viens de rompre
avec mon petit ami et j’ai voulu faire mon
test de dépistage VIH. J’ai fait des
recherches dans un annuaire électronique et
la seule adresse crédible comme centre de
dépistage retrouvée est la vôtre. J’avoue être
satisfaite de votre prestation de service.

Salle prélèvement/Blood sample

SERVICE LABORATOIRE/ VCT
Il est à cheval entre la prévention, la
promotion de la santé et la prise en charge
du VIH/Sida. On y réalise des analyses telles
que : Le comptage des lymphocytes
TCD4, la Goutte- Epaisse, les Selles
KOP, la Numération Blanche, le Groupage
Rhésus, le Test de grossesse, la TPHAVDRL, la recherche de l’antigène Hbs et
de l’anticorps anti Hbc et le test VIH. Il
est une porte d’entrer dans le processus de la
prise en charge des personnes déclarées
sujets Séropositifs après le test de VIH/Sida.
Il couvre alors des spécialités comme :
Sérologie-immunologie ; Hématologie et la
Parasitologie.

LABO CEL 2015 & 2016 : Nos meilleures pratiques / Our best practises
-

Rapidité pour le rendu des résultats,
Accueil chaleureux,
Confidentialité garantie,
Respect des protocoles et normes en matière de réalisation d’analyses biomédicales.

PROCESSUS DU CONSEIL DEPISTAGE VIH/sida au CEL

Enregistrement /register

conseil pré - test /counselling

prélèvement de sang

Sensibilisation à ESAG – NDE avant dépistage au VIH
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conseil post -test

SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE ET ECCLESIAL
2015 & 2016
PUBLIC AWARNESS FOR IN CC IN SCHOOL
As part of the "awareness project" activities CEL ,
thirty secondary school were visited by counselors,
facilitators CEL. The topics discussed during his talks
and discussions with the students focused primarily
on:
- The empowerment of women in our societies
- Violence against women in all its forms
- Chastity and virginity among young
- The lifestyle and the Ebola Virus
- The early marriages and pregnancies in schools
- Abstinence time HIV - AIDS
- The importance of the education of the girl
Implement practices to empower women through
entrepreneurship and capacity building


Causeries éducatives dans divers établissements

Elèves de GALICHA
Complexe scolaire PAYARAMA

Thèmes de sensibilisation affiches / dépliants
Généralités sur les IST/VIH/SIDA
Généralités sur les hépatites
Droits et devoirs des PVVIH
Nutrition / Propriétés et Hygiènes
Les Grossesses précoces
Information sur le CDVA
Présentation du CEL
Droits et devoirs des femmes
Abstinence sexuelle, Chasteté, Virginité, et
maitrise de soi
Violences conjugales
Stratégies pour dire non au sexe
Dépigmentation
Autonomisation de la femme
Préventions des IST et Hépatites
Comportements sexuels responsables/
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Public awareness for CC out
schools
The staff of CEL has conducted outreach to
the place of Regional Trade Chambers of
Agoè - Nyiévé , and couples followed in the
Parish of Ste Madeleine Kove . The themes
developed are:
 General knowledge on HIV / AIDS
 General knowledge of Ebola disease
 Domestic violence
 Economic empowerment of women
Apprentis Chambre Régionale Métiers Sogbossito

Ils étaient au total 50 participants. Ce
groupe cible a été entretenu sur les
questions
liées
aux
«types
de
violences». L’accent a été mis sur les
violences conjugales.

Patrons et
patronnes



Public sensibilisé pour le
CC en milieu extrascolaire
192 000
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« Je m’appelle adjovi claba, je suis apprentie couturière. Je suis émue par tout ce que j’ai appris ce matin par l’équipe du CEL.
Moi qui se disais finie parce que les moyens sont limités pour la poursuite de mon apprentissage. Aujourd’hui je viens de me
rendre compte que je ne dois pas nécessairement attendre papa pour la signature de la deuxième partie de mon contrat.
Imaginez, j’ai perdu même toute une année pour cela. A la maison, j’étais là assise et pleurnichant pour que mon père puisse
me trouver les 30.000fcfa pour le paiement de la deuxième partie du contrat. Or avec la fabrication du savon liquide que les
femmes du CEL viennent de nous montrer, je me rends compte qu’en menant cette activité j’aurai pu gagner cette somme
depuis voir plus. La fabrication du savon liquide à part pour notre usage domestique (lessive, ménage etc..) pourrait devenir
une activité de commerce que je peux mener à mes jours libres. Elle va contribuer à subvenir à mes besoins au temps restant de
mon apprentissage jusqu’à ma cérémonie de libération pour le diplôme. Chaque fois que j’achète le savon liquide chez d’autres
revendeuses, je pensais que c’est fabriqué dans une grande usine hors du Togo. Mais, je viens de constater qu’avec moins de
2000fcfa, je peux démarrer cette activité génératrice de revenus. Encore merci à vous les promotrices ».

FORMATIONS PRATIQUES 2015 & 2016
Une équipe des femmes du CEL est disponible sur les sites d’établissements et dans
l’enceinte du CEL pour les diverses formations pratiques sur les activités génératrices de
revenus tels que : la fabrication du savon liquide, eau de javel, les amuses gueules et la
décoration des sandalettes par les perles durant ces deux dernières années. Il s’agit d’outiller
les jeunes filles à l’entreprenariat et d’éviter les gains faciles. C’est une des stratégies que le
CEL promeut pour eradiquer les IST- VIH/sida et les grossesses précoces chez les jeunes
filles.


Décoration des sandales par les perles



Préparation amuse gueule
arachide torréfiée
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Fabrication des colliers et
boucles d’oreilles par des perles

TEMOIGNAGE : « Je suis une élève en classe de 3ème au complexe J.J. Rousseau et âgée de 15 ans.
Je viens par ce témoignage remercier l’équipe du CEL qui s’est déplacée volontairement dans
notre établissement pour nous sensibiliser sur l’autonomisation de la jeune fille face à sa
* Fabrication
« atchomon
» cette conscientisation est la formation pratique
vulnérabilité.amuse
Ce qui gueule
m’a le plus
marqué après
qui a suivi. L’équipe très joviale nous a appris la décoration des sandales par des perles. C’était
extraordinaire de me voir décorer une chaussure. Je maniais avec délicatesse l’aiguille. En plus je
voulais faire mieux que les autres d’où l’esprit de création m’est venu au niveau du choix des
perles et ensuite la manière de les placer sur la chaussure. A la fin, ma chaussure décorée est une
des plus jolies. Je suis fière d’avoir appris et ensuite créer à ma manière. Pendant les congés et
vacances je pense mener cette activité et gagner un peu d’argent pour mes petits besoins ».
coupure de la pate en petits morceaux

Malaxation des ingrédients

Au total 60 femmes ont été formées en vue de
leu autonomisation dans les couples. Ceci leur
permet d’exercer une activité génératrice à
cout réduit en vue de s’auto prendre en charge.
Morceaux entrain d’être frites dans l’huile



Fabrication de savon liquide avec les apprentis
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31 apprenties participantes

Mélange des ingrédients

savon liquide produit

Sensibilisation et formation (foule à droite) pour savon liquide

MOIS DE LA FEMME
Comme dans plusieurs structures de la planète, la journée internationale de la femme se
commémore au Centre Espérance Loyola à l’intention de toutes les femmes et jeunes filles
du monde entier. Toute une panoplie d’activités ont meublé ces deux ans de célébration. Les
thèmes ont été pris en fonction de l’année en lien avec le VIH.

IMAGES : 2 ANS DE CELEBRATION DU MOIS DE LA FEMME

Mass

Organisation d’un match de football (2015)
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partage de repas convivial des femmes paroissiennes

Sensibilisation des pairs par les pairs

SUMMER CAMP/CAMP EDUCATIF
From 7 to 17 September 2015, the vacancy camp brought together youth twenth in Kpalimé.
This activity remains an immersion in everyday life has allowed this year to train and
strengthen life skills of its young. Output and cultural production activities marked this
camp.
Training provided : Modules Ahappy ; Religious activities ; Hygiene and cleanings ; Carpets
and sandals decorations ; Manufacturing liquid soaps and detergents, sports activities ;
Cultural activities ; Listen and counseling; Reading and movies, .....
Sites visited: Kpalime artisanal Centre, the
Blind centre, Tomegbe cascade, Pic d’Agou
mass/messe sur le pic d’Agou


Camp éducatif 2016 : au Ghana à TEMA

Du 03 au 10 juillet, s’est tenu à Tema au Ghana, le camp de
vacance des jeunes organisé par le Centre Espérance Loyola. Ils
étaient 25 jeunes accompagnés des formateurs à passer sept
jours (07) ensemble pour renforcer les compétences de vie
courante des jeunes. Les modules sur le principe et fondement,
le projet de vie, comment guérir les blessures intérieures ont
permis de meubler les formations au cours des échanges. Les
visites vers la ville d’Accra et ses sites
historiques, le Castel des esclaves de Cape
Coast, les plages de Tema ont été les
moments de découvertes pour ses jeunes.
9

Messe/mass à Cape Coast

Activité sportive

ECOUTE
ET
CONSEIL
GROUPE DE SOUTIEN
L’écoute et conseil est un programme
d’accompagnent et de suivi des jeunes
désirent approfondir ou améliorer leur
personnalité, leur vie affective et leur
relation avec les parents. Les jeunes ont
besoin de ce cadre d’échange pour
mieux s’orienter et réussir leur vie

Jeux récréatifs au cours du groupe de soutien

Les enfants rendus vulnérables par le
VIH/Sida sont confrontés à de nombreuses
difficultés. Chaque mois nous tenons avec
les OEV un groupe de soutien en vue de
renforcer les compétences de vie courante et
les préparer à une vie sociale et familiale
stable. 74 jeunes sont sur ce programme.
Suivre les résultats scolaires
Offrir des formations en EVA aux OEV
Développer chez les OEV, les valeurs de
l’acceptation de l’autre et à vivre ensemble
malgré les différences
Offrir un cadre d’écoute, de conseil et de suivi
individuel aux OEV

Partage de repas convivial

Vidéos forums et Jeux de Société
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Don de Vélos d’ADELKAMP

Trente enfants bénéficiaires du Centre Espérance Loyola ont bén
de bicyclettes. C’est un moyen mis à la disposition de ses jeun
leur déplacement l’excellence dans le rendement scolaire, la d
domicile et l’établissement scolaire. Notons que ses vélos ont
l’association ŒUVRE KOLPING.

FORMATIONS EN PAIR
EDUCATION
Du 21 au 23 Mars 2016 le Centre Espérance Loyola (CEL) à Lomé a abrité une session de
formation à la paire-éducation. Elle a été organisée par le département de PEPS et a réunis 54
élèves de la classe de seconde du Lycée de Sogbossito. Quatre intervenants ont animé cette
formation. Il s’agit d’Ornela PAKOU, Richard ASSOUMA, Denise EKON et Euloge VIHO,
avec l’appui technique de Roland BATASSANGA. Les thèmes sont : les principes et valeurs,
les projets de vie, la notion de la chasteté et virginité ; et aussi les techniques de
communication d’un PE. Les formateurs ont utilisé une approche combinant théorie et
pratique concomitamment, à travers des exposés et études de cas relayées par des jeux de
rôle et vidéos.

Travaux de Groupe

Photo de famille participants PE

GROUPE ARTISTIQUE RAYON

RECYCLAGE DES CONSEILLERS

D’ESPOIR

CEL

Le projet GARE (Groupe Artistique Rayon
d’Espoir) implique un groupe de jeunes
garçons et filles qui œuvrent aux côtés du
CEL dans la sensibilisation à travers les arts
dramatiques comme le théâtre ; le ballet ; les
sketchs. Composé de 22 jeunes pour la
plupart détectés lors du camp de vacance de
sept 2015, ce groupe se réunit tous les 2èmes
et 4èmes samedis du mois. Sous la
supervision des conseillers du CEL, les
jeunes font leur séance d’entrainement en
vue de monter et jouer un spectacle.

Face à la nécessité perçue d’une part, d’une
remise à niveau due au risque d’usure à la
tâche des anciens conseillers du CEL et
d’autre part, d’une initiation due à la
présence, dans l’équipe, de nouveaux
membres,
une
formation
à
l’accompagnement psycho-spirituel des
PPVVIH
fut organisée du 11 au 14
novembre 2015. Les cours magistraux étaient
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enrichis d’expériences personnelles et
illustrés par des jeux de rôles.

SOUTIEN COMMUNAUTAIRE : NOEL DES ENFANTS
Le 23 Décembre 2015 et 27 décembre 2016,
a lieu au Complexe Sportive Loyola, une
rencontre des enfants à l’occasion de la
fête de fin d’année dénommée ‘’Noel de
solidarité’’. C’est une initiative des
Centres Loyola. Ce complexe a réuni
près 500 enfants en 2015 et 1000 en 2016
d’Agoè et ses environs. Comme
activités : la messe, des jeux, des
chorégraphies, des danses, partage de
repas, remise des cadeaux par le père
noël ont meublé chaque année.

Foule des enfants
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SERVICE DEPISTAGE / VCT 2015 & 2016
Un anonyme témoigne : j’ai visité
beaucoup de services de dépistage. Votre
service est différent et meilleur, parce que
vous recevez les bénéficiaires avec beaucoup
de soins. Ailleurs, le test est fait comme
toute autre analyse et on vous remet les
résultats sans aucune explication. Merci aux
promoteurs et acteurs de service.

Répartition chiffrée du conseil - dépistage 2007 - 2016
Années

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Personnes dépistées

307

1443

2102

4233

5026

3421

3577

1576

2015

2016

RECAPITULATIF DU CONSEIL DEPISTAGE 2015 & 2016
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PRISE EN CHARGE/ CARE & SUPPORT 2015 & 2016


Appui scolaire aux OEV/Tuition

Au total, quatre vingt dix (90) OEV
bénéficient d’une prise en charge globale
faite de conseils, d’orientation et de
soutien scolaire. Ceci contribue à leur
formation intégrale



Assistance for orphans and vulnerable children
The children made vulnerable by HIV / AIDS face many
difficulties. We were challenged by the socioeconomic
status of beneficiaries of CEL and we want to contribute
to the care of OVC to optimize their education in families,
society and schools Every 4th Saturday of the month we
hold with OVC a support group to strengthen their
capacities.

PROJET ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS (AGR)

Le soutien économique est l’ensemble des interventions faites à l’endroit d’une PVVIH et/ou d’un
parent et ou tuteur d’OEV dans le but de lui apporter une assistance pour son réconfort
psychosocial dans l’exercice de ses activités économiques. Dans cette perspective, un projet d’AGR
(Activité Génératrice de Revenus) est mis en place depuis juillet 2015 dans le but de soutenir les
nombreux bénéficiaires du centre Espérance Loyola. Au total, 60 femmes sont sur ce projet.
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 Formation des bénéficiaires sur les AGR
Du 16 au 17 décembre 2016, le Centre Espérance
Loyola a organisé une session de renforcement
de capacités sur l’entreprenariat.

Participants en salle
Photo de famille fin formation AGR

 Appui nutritionnel
L’octroi des kits alimentaires continuent
ponctuellement de manière à ce que le crédit
d’AGR ne soit pas utilisé pour les besoins
nutritionnels. Chaque bénéficiaire reçoit des
appuis ponctuels en kit alimentaire selon le
besoin exprimé.

 Appui médical
L’appui médical continue pour renforcer
la santé physique de nos bénéficiaires.
Pour cela, les vitamines, les antibiotiques
et le fer sont indispensables dans le
processus d’accompagnement médical
de nos bénéficiaires.

Accompagnement psychosocial et spirituel
 Appui social
L’appui social que nous apportons aux
bénéficiaires est multiforme : un conseil à
la prise de décision, une aide à trouver des
informations, un renseignement, un
soutien moral à la prise de décision ou
une aide financière.

Au cœur de ses activités de prise en charge ; le CEL offre
un service d’accompagnement psychosociale et
holistique en faveur des PVVIH et PAVIH. Il est un
processus de dialogue interactif impliquant un(e)
conseiller(ère)
et
un(e)
accompagné(e).
Le/la
conseiller(ère) aide de façon impartiale cette personne à
trouver la solution à son problème et à prendre le
maximum de responsabilité dans des décisions.
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FILE ACTIVE CEL 2006 – 2016 (10 ans )
Années

Hommes

femmes

Enfants

Total

2006

8

32

25

65

2016

3

37

100

140

 Groupe de Soutien
C’est un groupe de thérapie, un lieu de partage,
d'échange, d'écoute réciproque autour d'un thème.
Il permet à chacun(e) de se montrer dans son
authenticité, sans peur du jugement de l'autre,
encourage l'expression ouverte des sentiments, des
souffrances et des émotions (la tristesse, la peur, la
colère, la joie) liés au sujet abordé. C’est une
dynamique de groupe.

 Démonstration culinaire
Des séances de démonstration culinaire sont
organisées pour apporter un soutien, un
équilibre, une variation nutritionnelle aux
bénéficiaires (OEV et PVVIH). Une
rééducation aux notions d’hygiènes et
propriétés sur le plan environnemental,
nutritionnel et corporel se pratique lors des
séances culinaires.

Photo d’activité culinaire

Photo de repas convivial avec les enfants

PLAIDOYER : Au cours du mois de décembre 2015, le CEL a été représenté à une formation de
l’Observatoire des droits humains et VIH. Il s’agissait de travailler avec les personnes infectées ou
affectées afin de recueillir leurs difficultés/problèmes en cas de stigmatisation/discrimination VIH.
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RECHERCHES, DOCUMENTATION, PLAIDOYER
RECHERCHES – PLAIDOYER
Les activités de recherches pour les deux années consécutives ont porté sur le
comportement sexuel et les connaissances sur les IST/VIH/Sida, les Hépatites et les
violences faites aux femmes surtout sur l’harcèlement sexuel en milieu scolaire et
apprentissage et sur le plan conjugal pour les couples. 3000 fiches sont distribuées
sur au moins 20 sites de campagne lors de la Journée Mondiale du Sida en 2016. Les
résultats nous permettront d’affiner nos interventions de prévention, de promotion
de la santé et de plaidoyer.

DOCUMENTATION

Séances de Sensibilisations et causeries à la bibliothèque
Depuis 2007, le CEL a mis en place un centre d’information, de documentation et de
recherches sur les questions liées au VIH/sida et à la santé, au développement
humain et à la sexualité au profit de la population d’Agoé et de ses environs. Des
livres tant électroniques et papiers sont accessibles sur place. A ce jour, la
documentation du CEL contient au total 960 documents dont 185 en double.
VACANCES UTILES DES JEUNES AVEC SERVICE DOCUMENTATION CCL - CEL
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IMAGES DOCUMENTATION CENTRES LOYOLA (Bibliothèque CCL – CEL)

Bibliothèque Centres Loyola

Salle Informatique Centres Loyola

CEL EN IMAGES

Visite d'une équipe du SCEAM conduite par le P. Mombé

Visite du Provincial (staff centres Loyola)

Campagne mains levées JMS 2016
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CONTRIBUTIONS 2015 et 2016

SUBVENTIONS
2015
CJI
MAGIS
JM NUREMBERG
JM SWISS
FRANKLIN
TOTAL

SUBVENTIONS 2016
CJI
JM AUSTRIA
JM NUREMBERG

MONTANT MONTANT
CFA
EURO
14.254.160 21.730,3268
3.914.751 5967,99943
16.374.745 24.963,1378
10.480.000
15.976,657
1.311.914
2000
46.335.570 70.638,12103

MONTANT MONTANT
CFA
EURO
5.811.250 8859,19351
9.839.355

15.000

17.054.882

26000

MAGIS

2.604.805 3970,99962

JM UK

7.172.560 10.934,4972

FRANKLIN

1.311.914

TOTAL

2000

43.794.766 66.764,6904
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EXPENDITURE 2015 & 2016

LIGNE DES DEPENSES PAR
SECTEUR 2015
PREVENTION ET
LABORATOIRES
TRAITEMENT MEDICAL,
APPUI SOCIAL
APPUI AUX ORPHELINS
FORMATION,
DOCUMENTATION,
RECHERCHES
FONCTIONNEMNT ET
ADMINISTRATION
CHARGE DU PERSONNEL
TOTAL

LIGNE DES DEPENSES PAR
SECTEUR 2016
PREVENTION ET
LABORATOIRES
TRAITEMENT MEDICAL,
APPUI SOCIAL
APPUI AUX ORPHELINS
FORMATION,
DOCUMENTATION,
RECHERCHES
FONCTIONNEMNT ET
ADMINISTRATION
CHARGE DU PERSONNEL
TOTAL

MONTANT MONTANT
CFA
EURO
13.455.260 20.512,41164
9.647.900 14.708,12873
8.986.500 13.699,83093

1.685.124 2568,954977
3.520.000 5366,205407
8.143.540 12.414,7467
45.438.324 69.270,27839

MONTANT
CFA

MONTANT
EURO

13.187.080 20.103,57386
10.539.975
5.920345

16.068,0883
9025,50777

1.000.000 1524,490172
1.967.871
3000
9.115.700 13.896,79506
41.730.971 63.618,45517

PREVENTION ET
LABORATOIRES

22%

32%

5%
2%

14%

25%

TRAITEMENT
MEDICAL, APPUI
SOCIAL

APPUI AUX
ORPHELINS
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Our sincere GRATITUDE to all our donors and partners
Thanks ! Danke! Akpé! Elabalè

Merci! Grazie!

Gracias!
Love always protects, always trusts, always hopes and
always perseveres. 1 Corinthians 13.7
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