Parrainage
Action Caritative d’Aide et de secours aux Enfants Déshérités (ACSED) est une
association apolitique.
Elle a pour but de contribuer à l’épanouissement des enfants en âge préscolaire et
scolaire et à l’autopromotion des jeunes des milieux déshérités ou défavorisés pour
un développement humain durable. Elle est créée le 26- 02-08 et dont le décret a paru dans le journal officiel Togolais
n°24 du 01- 08-08. Elle a officiellement ouvert sa porte pour l’accueil des enfants le
15- 08-08
ACSED a réuni en août 2008 sous la direction de Rose-Claire de Souza, une
cinquantaine d’enfants déshérités au Togo dans le village de Noépé situé à 25 km de
la capitale avec l’assistance du représentant du chef du village, des amis et les
familles autour d’un rafraîchissement lors du grand rassemblement de l’association.
C’était une journée de joie, de convivialité, enfin de renaissance et d’espoir pour les
familles et les jeunes déshéritées du village.
C’était aussi une occasion pour enregistrer quelques enfants dans des situations
extrêmes : des orphelins sans aucun soutien. Par exemple 5 enfants d’une veuve
vivant seule avec ses enfants n’ayant aucune ressource.
J’ai eu l’occasion de rencontrer le chef du village qui m’a exprimé sa joie pour notre
présence dans le village. Il nous a ensuite confiés à sa femme qui nous a conduits
chez les familles défavorisées du village.
Le centre d’accueil : est un chantier qui dispose d’un bâtiment, d’une table à manger,
d’une paillote sous laquelle nous réunissons les enfants assis sur quelques bancs.
Nous avons besoin de bien équiper ce centre et de mettre en place toutes les
infrastructures nécessaires aux enfants pour leur épanouissement. Les semaines
après l’ouverture officielle, nous avons continué de réunir les enfants une fois par
semaine dans le centre afin d’identifier leurs différents besoins. Ensuite, nous leur
avons distribué des vêtements et des jouets. La veuve était venue avec l’un de ses
enfants malade depuis une semaine et brûlant de fièvre mais sans soin. Nous lui
avons donné de l’argent, juste ce qu’il lui fallait pour qu’elle amène son enfant en
consultation. Je n’ai pas eu l’occasion de la revoir avant mon départ mais j’ai appris
plus tard que l’enfant allait mieux.

La rentrée scolaire 2008- 2009 l’équipe d’ACSED a scolarisé 30 enfants défavorisés
dans deux villages différents et 2 enfants défavorisés à Lomé.
Dans le village de Nyivé, 9 enfants ont été scolarisés
A Noépé ou se situe le centre d’accueil, 21 enfants ont été scolarisés.
Nous avons payé la scolarité, les fournitures scolaires et pour quelques uns les tenus
scolaires.
Nous avons rencontré les instituteurs et le directeur d’école qui nous ont exposé les
cas extrêmes des enfants qui traînent dans les rues sans souliers et qui viennent
parfois à l’école sans tenues scolaires et les cas des orphelins dont leur tuteur ne
dispose pas assez de moyen pour les nourrir. Nous leurs avons acheté des
chaussures, et donné de la nourriture.
Nous avons donc scolarisé en tout en 2008 32 enfants défavorisés au Togo. Ils sont
nombreux dans le besoin mais nous avons fait ce que nous avons pu et ce qui était en
notre mesure.
C’est une réalité à laquelle nous avons du faire face cette année 2008 ;
Toutes ces actions ont été faites cette année 2008 par nos investissements privés pour
que les enfants puissent poursuivre leur scolarité primaire.
Aucun de ces enfants n’est encore parrainé
Nous avons les photos de ses enfants qui sont dans l’attente de trouver un parrain ou
une marraine capable de les soutenir.
AGISSEZ avec nous pour améliorer la vie des enfants déshérités en Afrique et au
Togo.

Les enfants sont reconnaissants d’avoir reçu
leurs fournitures scolaires

Rose Claire de Souza,
Présidente d’ACSED

