RAPPORT D’ACTIVITES EN 2006

Le FOYER APPEL est une réalisation concrète de l’Association pour la Promotion de l’Enfance
Lomé (APPEL).
Créé en faveur des enfants marginaux de sexe masculin, âgés de moins de 18 ans, le FOYER
APPEL a regroupé en son sein en 2006 par nécessité, des enfants de différentes catégories :
enfants orphelins, abandonnés, déshérités ou issus de familles pauvres.
En vue d’atteindre son objectif premier, celui de ramener à une vie normale le plus grand
nombre possible d’enfants en situation difficile, l’APPEL se charge de conduire ceux qu’elle
accueille dans son foyer jusqu’à une vie autonome, par la scolarisation, la formation
professionnelle ou l’apprentissage, à moins qu’il ne lui soit possible de les réinsérer dans leur
famille.
Les activités du FOYER APPEL sont pour la plupart organisées en fonction de l’année
académique au TOGO compte tenu de son domaine prioritaire qui est la scolarisation.
Ainsi, au cours de l’année 2006, le FOYER APPEL a pris en charge au total 36 enfants et
jeunes âgés de 6 à 24 ans, répartis de la façon suivante :
 20 enfants et jeunes garçons que l’on peut appeler (internes) sont hébergés au foyer.
Ils sont tous scolarisés dont
o 14 au cours primaire
o 4 au collège et
o 2 au lycée.
En dehors des internes il existe
 16 jeunes que l’on peut appeler (externes) dont
 7 ont réintégré leur famille et qui néanmoins restent dépendants du Foyer et
 9 vivants dans les chambres qui leur sont louées en ville par le Foyer.

Ces 16 jeunes reçoivent une formation ou poursuivent leurs études. Nous avons donc eu
parmi ceux-ci :
 3 élèves cuisiniers dont 2 ayant terminé leur formation hôtelière avec grand succès
(prix de l’excellence)
 1 reçu au BTS communications
 9 apprentis en couture, cordonnerie, mécanique auto, soudure, électricité,
plomberie, coiffure et en électronique.
 2 élèves au collège et
 1 étudiant à l’université de Lomé
Sur les 36 enfants et jeunes, 29 ont bénéficié d’une prise en charge totale et les 7 autres (5
apprentis et 2 élèves au collège) ont été partiellement pris en charge en nourriture et frais
de scolarisation ou d’apprentissage parce qu’ils ont réintégré leur famille et ils sont suivis
par le Foyer.
C’est dans le souci d’assurer une protection efficace des plus petits que le FOYER APPEL fait
sortir progressivement les jeunes plus âgés qu’il

place dans les conditions les mieux

adaptées à leur âge.
Le FOYER APPEL reçoit habituellement des stagiaires d’origine nationale et étrangère.
En 2006 l’équipe d’encadrement du Foyer s’est vue élargie avec les arrivées successives de
deux stagiaires envoyés par la Direction Générale de la Protection de l’Enfance. Les Apports
de ceux-ci ont enrichi les activités culturelles et ludiques des enfants du Foyer.
Les résultats de l’année scolaire 2005-2006 ; sur 26 enfants et jeunes inscrits aux cours
primaire, secondaire et au lycée, 18 ont pu passer en classe supérieure avec des moyennes
entre 9 et 11.
Il est à noter que parmi les 8 enfants échoués, 5 dont l’âge par rapport à leur niveau d’étude
ne leur permettait plus d’aller à l’école ont été mis en apprentissage
consentement avant la fin de l’année 2006.

d’après leur

La période des grandes vacances du 15 Juillet au 8 Septembre 2006 a été marquée par le
retour en familles des enfants scolarisés, en vue de préparer leur réinsertion. Ainsi enfants
et jeunes ont pu renouer leurs liens avec leurs parents ; les frais de voyage aller- retour, de
nourriture ainsi que les effets vestimentaires ont été assurés par le Foyer.
Leur rentrée au foyer pour la réouverture des classes a permis d’observer chez la plupart des
enfants un changement positif dans leur comportement, ce qui laisse croire qu’ils sont allés
vivre chacun les réalités de leur environnement familial ; ce qui les a rendus plus conscients.
Les difficultés rencontrées au cours de l’année 2006 sont d’ordre essentiellement financier.
Le Foyer APPEL vivant des aides et de dons de sources nationale et étrangère connaît des
difficultés financières depuis un certain temps. La rareté de ces aides auxquelles s’est
ajoutée la nécessité de loger hors du foyer les jeunes âgés n’ayant pas terminé leurs études
ou formation a pesé très lourd sur le faible revenu de l’Association- ce qui a obligé l’APPEL
de suspendre jusqu’à nouvel ordre le recrutement de nouveaux enfants nécessiteux, malgré
les demandes incessantes, même de la part de la DGPE et d’autres institutions.
Il est vrai que toute communauté affronte sans cesse crises et difficultés et le Foyer APPEL
n’échappe à cette règle. Cependant, l’impact de ses actions sur le groupe d’enfants pris en
charge en 2006 est la visible transformation physique et morale de ces enfants après leur
entrée au Foyer.

