
 

Projet de Construction d'un 

Centre d’Accueil et Artisanal au 

Togo 

 

En 2013 un atelier de couture pour la formation de 10 femmes apprenties 

a été mise en place par ACSED au Togo. Cette formation a pour but de 

soutenir les mamans des enfants en difficultés. Grâce à ACSED, les 

enfants des rues sont accueillis dans un centre ainsi que leur mère.  

 La formation qu’ACSED offre aux mamans des enfants en difficulté, 

devra leur permettre la création de leur propre activité génératrice de 

revenu pour la prise en charge de leurs enfants. Cette formation en 

couture à eu lieu tous les après midi de l’année 2013-2014 sauf les 

weekends et pendant les vacances scolaire. 

 Mais à cause du manque de structure et de financement du projet, et 

surtout des intempéries, l’atelier de couture en ce moment est mis en 

veille. 

 

 

 

 En effet, pendant les saisons pluvieuses où quant il fait  très chaud, il y 

a qu'un arbre pour se protéger du soleil. 

 La nouvelle étape de l'atelier cette année a prévu la construction d'un 

bâtiment qui sera équipé et aura comme volets, alphabétisation pour les 

jeunes qui n’ont pas eu accès à l’éducation scolaire, des salles 

d’informatique, bibliothèque aussi seront misent en place. Une femme 

qui fait déjà la culture du manioc sur un petit terrain coordonnera  le 

jardinage et permettra la production des légumes qui seront misent en 

vente au marché.  

Ce projet de construction du centre de rencontre et d’accueil fraternel, 

vise à doter le centre d’une vraie infrastructure comprenant un grand 

bâtiment et des équipements qui doit permettre aux élèves apprenties de 

recevoir les cours dans des conditions normales.  

 

Pour que nos activités reprennent dans de bonnes conditions, 

Aidez-nous à construire un centre pour l’encadrement des enfants 

déshérités au Togo 

 

 

Contact.www.acsed-asso.org 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Le Parrainage d’Enfants 
 

 

~ Vous pouvez  aussi vous engagez  à soutenir l’association ACSED,  par un don volontaire afin 

d'apporter votre soutien pour la scolarisation enfants africains. 

Avec 100€/an, vous pouvez aider pour la scolarisation d’un enfant de rue au Togo. 

 

Remplissez la fiche d’engagement: 
 

 

~ Je m'engage à verser 10€/mois pour le parrainage d’un enfant 

 
Nom :…………………………………………………………………………… 

Prénom :………………………………………………………………………… 

 

Adresse………………………………………………………………………….  

Situation matrimoniale…………………………………………………………. 

ville : …................................................................................................................. 

Tél :……………………………………………………………………………… 

Adresse Email :........................................................................................................ 

Fait-le………………………………………… Signature 

 

 

La fiche d’engagement est à renvoyer à l’adresse suivante : 

35 Rue Séverine, 94270 Le Kremlin Bicêtre 

Les chèques sont à libeller à l’ordre d’ACSED 

Banque postale CCP N° de compte 5753278U020 Paris 


