
 

 

43% de la population a moins de 15 ans 
Projets à financer :  
- des tablettes (terminaux de lecture) pour le lycée Yanfouom et les 
établissements qui seraient intéressés. 
- des jugements supplétifs (acte de naissance) pour que les enfants 
sans état civil puissent s’inscrire à l’école et passer leurs examens. 
- des travaux d’intérêt général pour aider les jeunes défavorisés. 
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A                                                        A  DESDID 

 

L’ADESDIDA finance les actions avec  : 
- les cotisations de ses membres,  
- les dons privés individuels (déductibles des impôts) et     
collectes de paroisses, d’écoles, associations…., les concerts, 
- les subventions d’institutions et fondations (un merci particu-
lier à EG Afrique portée par la Fondation de France) 
- les « bols de riz » de paroisses et écoles (Stanislas,…) 
- comme bénéficiaire désigné d’une assurance vie, inscrire: 
Association ADESDIDA 47 rue Jouffroy d’Abbans Paris 17e 
 

Utilisation des ressources :  
- 55 % au Centre de  formation rurale de Tami  
- 20 % aux projets de la Caritas locale (OCDI) 
- 20 % pour des projets associatifs locaux 
-   5 % de frais de gestion 

je soutiens ADESDIDA ! 
 

et utilise le site HelloAsso pour verser mon don 
ou adresse un chèque à l’ordre de ADESDIDA 

47, rue Jouffroy d’Abbans 75017 Paris 
  

Nom :…………………………...…………………...………. 

Prénom :……………………………….…………....………. 

Adresse :……………………….……………...……………. 

……………………………………….……...……………….. 

E mail :……………………………..………...……………… 

Je verse un don de :  

 60 €,  85 €,  110 €,    autre : ………...……€ 
 

► Je recevrai mon reçu fiscal   par mail   par courrier 
► Adressez-moi la « Lettre aux amis » 
                                                   par mail   par la poste 

SEMER L’AVENIR 

Nos financements 

Appel à dons 

Pour aller plus loin 
L’ADESDIDA a publié 3 livres 

accompagne depuis 1972 des projets et réalisations 
au nord du Togo (Région des Savanes) 

Les jeunes : un défi pour l’avenir 



 

 

Le Centre de formation rurale de Tami, confié aux Frères 
des Écoles Chrétiennes, accompagnés de 10 salariés assurant 
l’encadrement technique. 
- accueille chaque année une douzaine de jeunes foyers avec 
leurs enfants, pour une durée de formation de 9 mois, 
- formation agricole et générale (calcul, alimentation, hygiène…) 
- aide à l’installation des stagiaires par la vente des récoltes, 
- assure le suivi au retour dans le village pendant 2 ans. 
 

Le Centre de Tami a permis : 
- de former plus de 3000 personnes 
- d’augmenter les surfaces cultivées et les productions ; 
  le rendement du mil est passé en 20 ans de 500 à 2000 kg/ha. 
- de créer et développer des parcelles maraîchères … 
- de résorber la malnutrition en diversifiant les cultures : maïs, 
  soja, riz, sésame, moringa, légumes, …  
Projet à financer :  
- l’équipement des stagiaires 

Quelques repères 

Le Centre de formation de Tami Le dispensaire de Nadjundi 

Le foyer-bibliothèque de Nassablé 

Superficie du Togo : 10% de la France, 
Population : 7 351 374 hab. - Lomé, la capitale : 1 545 890 hab. (2014)
Population vivant sous le seuil de pauvreté : 62% 
 

Dapaong et sa région sont particulièrement défavorisés : 
- 7 mois de sécheresse entraînant un risque de famine 
- absence d’industries et de ressources minières 
- réseau routier très dégradé 

Chaque jour 130 consultations de PMI protection maternelle et 
infantile données par les sœurs franciscaines et 12 techniciens de 
santé. 
Projets à financer :  
- l’accompagnement des orphelins du VIH sida 
- du matériel de laboratoire, des farines pour les enfants dénutris 

Bibliothèque rénovée en 2010 par des volontaires du Collège 
Stanislas (Paris), + de 7000 livres. 
+ de 600 abonnés collégiens et lycéens, 
Films, conférences animées par les sœurs Christa et Cristina. 
Projet à financer :  
- achat de livres de littérature africaine et générale. 

Le traitement des ordures à Dapaong 

Projet à financer :  
- Accompagner les 12 AFPHY de Dapaong (180 femmes), 
Association des Femmes pour la Promotion de l’Hygiène. 


