RAPPORT MORAL DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APPEL
ASSEMBLEE GENERALE EXERCICE 2009

Lomé, le 20 février 2010
Monsieur le représentant de la Ministre de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme,
de la Protection de l’Enfant et des Personnes âgées ;
Monsieur le représentant de la Directrice Générale de la Protection de l‘Enfance;
Monsieur les membres du Conseil d’Administration de l’APPEL ( Association pour la
Protection et la Promotion de l’Enfance à Lomé)
Chers éducateurs du FOYER APPEL
Honorables invités
Mesdames et Messieurs.
Cette année j’ai de nouveau l’agréable plaisir de vous accueillir au sein du foyer pour la tenue
de notre Assemblé générale.
Notre dernière Assemblée Générale date du mois de décembre 2008 à l’issue de laquelle
nous avons
 Confirmé dans ses fonctions le Conseil d’Administration,
 Reconduit les organes dirigeants du Foyer,
 Procédé à une série de réaménagements au sein de notre institution,
 Renforcé l’effectif des enfants.
C’est l’ensemble des modifications intervenues au cours de cette année que j’aurai l’honneur
de vous présenter.
Le point le plus important est pour nous le maintien et autant que possible l’augmentation de
l’effectif des enfants que nous accueillons.
Si le nombre total de nos pensionnaires présents entre nos murs est resté à 20, il y a eu
d’importants mouvements. Cinq d’entre eux qui avaient atteint l’âge limite de 17 ans ont été
réinsérés au sein de ce qui leur restait comme famille permettant ainsi à cinq autres jeunes
âgés de 6 à 8 ans de prendre place au Foyer.
A ce jour, la tranche d’âge de nos pensionnaires varie de 6 à 14 ans. Tous les vingt sont
scolarisés; seize dans le primaire et quatre dans le secondaire.
A l’extérieur du FOYER, nous avons en charge 18 jeunes dont la plupart dépendent
totalement pour leurs besoins de l’institution.
Parmi ceux-ci, six poursuivent encore leurs études dont 01 dans le primaire 03 dans
l’enseignement secondaire 01 dans le supérieur (Communication des entreprises) et 01 autre
terminant une formation de transit douane.
En début de l’année 2009, six contre douze l’année passée étaient des apprentis dans des
domaines aussi divers que sont l’électricité, la plomberie, la maçonnerie, la soudure et la
couture.
Au cours de l’année, deux ont obtenu leur diplôme, un en électronique générale et un autre
dans la Sérigraphie, Art et Décoration.
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Ainsi à ce jour, l’effectif total des enfants et des jeunes à la charge de l’Appel internes
comme externes, confondus s’élève à 38, chiffre se rapprochant du nombre de 40
pensionnaires prévus à l’ouverture de l’institution.
Les résultats scolaires de fin d’année constituent l’une des principales sources de joie et de
fierté pour nous.
Ils sont en même temps un indicateur fiable des efforts fournis par l’ensemble du personnel et
les enfants.
Sur les vingt enfants internes au FOYER, 19 sont admis en classe supérieure. Un élève est
autorisé à doubler sa classe et notre unique candidat au CEPD a brillamment réussi son
examen.
A l’extérieur du FOYER, les six enfants scolarisés ont tous réussi leur passage en année
supérieure
Parmi nos apprentis, deux sont arrivés en fin de formation au cours de l’année
Nous ne perdons pas de vue nos anciens pensionnaires et nous pouvons avec une légitime
satisfaction évoquer le cas de nos couturiers, maçons, coiffeur, électroniciens, peintres,
cordonniers, cuisiniers , plombiers, et d’autres qui volent avec succès de leur propres ailes et
apportent leur contribution à leur communauté. N’est- ce pas là une des ambitions des
créateurs de notre institution ?
Mesdames, Messieurs, chers amis,
Ces résultats sont obtenus grâce à l’effort de femmes et d’hommes qui se sont donnés corps
et âme des années durant pour la cause de l’enfance malheureuse et dont je voudrais encore
une fois saluer la mémoire.
D’autres ont repris le flambeau et donnent le meilleur d’eux mêmes pour poursuivre cette
noble œuvre
Je voudrais citer
1. Une Direction composée de 02 membres dont un directeur et une directrice
adjointe
2. Une équipe d’encadrement pédagogique de 03 personnes dont la principale
mission est de suivre de près le travail scolaire des enfants, de régler la
répartition des tâches imparties à chacun et de veiller au bien être de tous.
3. Une équipe de cuisine également de 02 personnes dont le rôle n’est plus à
préciser
4. l’équipe de ménage et d’entretien de 02 personnes pour les gros travaux et
l’entretien des locaux
5. et une équipe de sécurité réduite en cours d’année à un seul gardien, un autre
gracieusement mis à notre disposition par la société SAS nous ayant été entre
temps retiré.
A toutes ces personnes, je voudrais dire mon admiration et toute notre reconnaissance.
A ceux qui sensibles aux difficultés que nous traversons ont, volontairement accepté de
renoncer à 40% de leurs droits sur les arriérés de salaire et de revalorisation salariale des
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cinq dernières années. Ces droits seront budgétisés sur l’exercice en cours et leur seront versés
dès que les ressources nécessaires seront réunies.
Encore une fois, je dis merci à l’ensemble du personnel tout en leur demandant de continuer à
soutenir par tous les moyens le travail de redressement en cours.
Au dessus de cet exécutif se trouve le Conseil d’Administration avec à sa tête





Un président le Dr BRUCE Koffi
Une vice présidente en la personne de Madame EKUE Michèle Dédévi
Un secrétaire général Monsieur HOUNZAH Joseph et
Un trésorier Monsieur GAYIBOR Dominique

Les conseillers sont le Dr ATTOH-MENSAH, le Père HUSSHERR Materne, qui en milieu
d’année nous a quitté ayant fait valoir ces droits à une juste retraite.
Monsieur BIOKOU Adébiyi, madame Chantal TRENOU,
Madame HEITZ Fabienne élue lors de l’assemblée précédente a du peu après, quitter notre
pays.
.
Tous les membres du Conseil sont des bénévoles. Ils ont occupé ou occupent encore de
hautes fonctions administratives.
A mes amis administrateurs tous mes remerciements pour leur soutien constant et leur
dévouement. Une pensée toute particulière et une reconnaissance appuyée au révérend père
HUSSHERR Materne qui malgré sa lointaine retraite continue de nous combler de ses dons
Nous disposons depuis environ une année d’un site web sur lequel l’essentiel concernant le
Foyer peut être retrouvé..
Mesdames, Messiers, chers invités l’APPEL poursuit son chemin en se renforçant d’année en
année.
Depuis deux ans l’une de nos premières préoccupations est de trouver les fonds nécessaires
pour faire vivre au fils des ans ceux dont nous avons la responsabilité et que nous hébergeons
à l’intérieur et à l’extérieur du FOYER. Nous voulons arracher à la rue où ils n’ont rien à y
faire, des enfants qui comme d’autres ont droit à la protection d’un toit, à l’éducation, à
l’amour et au respect des autres.
Malheureusement tout cela a un coût et c’est ce qui depuis quelques années nous manque
cruellement. Nous avions cependant la conviction qu’avec une nouvelle équipe, une gestion
rigoureuse et responsable nous pourrions remonter l’obstacle et relever le défi d’atteindre un
équilibre budgétaire tout en poursuivant notre politique de recrutement.
J’ai bon espoir que ce rêve pourrait dans un avenir proche devenir réalité au vue de
l’évolution de nos finances.
Notre déficit qui lors des deux exercices précédents dépassant chaque année plus de 7
millions est en train de se réduire progressivement.
Et ceci grâce à l’effort de tous les acteurs présents sur place mais également à nos partenaires
qui de nouveau et de plus en plus acceptent de nous faire confiance.
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C’est ici l’occasion de renouveler nos remerciements à ceux qui nous sont restés fidèles.
En France nous pouvons encore compter sur des proches et des relations de sœur Jeannine,
ainsi que certaines institutions au nombre desquelles je citerai le Comité de Soutien aux
Enfants de Lomé avec à sa tête M. Pierre PUIJALON qui fait un travail remarquable de
sensibilisation,. Amour Sans Frontières, Espoir pour un Enfant,
D’Allemagne Aktion Pit Togo Hilfe anciennement Fondation Alfons Goppel qui parraine la
quasi totalité de nos pensionnaires.
Sur place l’Etat togolais dans la mesure de ses moyens mais régulièrement vient en aide au
FOYER ainsi que l’Ambassade de France, Le Lion’s Club Lomé Ave, le Rotary Club, les
Etablissements Goodness Commodities.
.
De nouveaux contacts avec l’ONG Constellation et Agapè nous permettent d’envisager
d’heureuses perspectives pour l’avenir.

Mesdames, Messieurs, honorables invités,
Je le répète chaque année, dans notre conception africaine, les enfants, dons de Dieu sont
l’héritage de tous et l’avenir de l’humanité.
Peu importe qu’ils soient les nôtres. Qu’ils viennent d’ici ou d’ailleurs, notre devoir vis-à-vis
d’eux est le même et il nous appartient à chacun selon nos moyens de faire d’eux les hommes
de demain.
Tel est la philosophie qui soutient notre action et nous pousse au dépassement.
C’est pourquoi nous prenons encore aujourd’hui l’engagement de continuer à œuvrer pour le
mieux être et la réhabilitation de l’enfance malheureuse ou qu’elle soit.
Je ne terminerai pas nos propos sans vous remercier encore une fois pour l’intérêt que vous
portez au FOYER APPEL et à ses enfants et comme de circonstance permettez moi de
formuler à l’endroit de tous les vœux sincères de réussite de bonheurs et prospérité .

Assemblée générale du 20 février 2010
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