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Rappels 
L’association Note d’Espoir Pour Tous « NET » a pour objet l’amélioration des conditions de vie, 
d’éducation et de développement économique de différentes communautés et des populations 
défavorisées. 

Ses objectifs sont de : 

 De créer des conditions favorables : 
o à l’éducation,  
o à la santé,  
o à la promotion de la culture, 
o à l’accès à l’eau et à l’assainissement,  
o à l’accès à l’énergie, 
o à la protection de l’environnement, 
o à l’insertion socio-professionnelle, 
o à l’accès aux financements de micro-projets et au développement économique. 

 

 De participer à la prise en charge : 
o des enfants nécessiteux, 
o des veufs et des veuves dans la précarité, 
o des personnes en situation de handicap mental, physique, des personnes âgées. 

 

 De créer des structures d’accueil des personnes vulnérables : 
o Des enfants orphelins, 
o Des personnes en situation de handicap mental, physique, des personnes âgées. 

 

 De participer aux actions locales et nationales de sensibilisation 
 

 

Et c’est dans le cadre de ces missions que Note d’Espoir Pour Tous a :  

 créé une bibliothèque à Tado (2015-2016) pour permettre aux élèves des écoles primaires, 
collèges et lycées du canton de Tado d’avoir accès à la culture, aux livres 

 fourni les fournitures scolaires aux 130 élèves de l’école primaire de Halimé en 2016 (cahiers, 
sacs d’écolier, uniformes kaki, chaussures…) 

 fourni à l’orphelinat « Main de Dieu » à Tohoun au Togo des aides successives depuis 2015 
 fourni aux enfants de Tado des habits acheminés depuis la France 
 organisé un grand concert pour les orphelins de plusieurs établissements de Lomé et de ses 

environs en août 2017 
 créé un centre informatique à Lomé en 2015 pour permettre aux jeunes d’avoir accès à la 

culture et à l’informatique. 
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Construction de l’école primaire de Halimé : pose 
de la première pierre 
Dans la continuité de ses activités, en Juillet 2017, l’Association Note d’Espoir Pour Tous par 
l’intermédiaire de sa présidente Laetitia Adandzi a posé la première pierre pour la construction de 
l’école primaire de Halimé au Togo : un bâtiment de 3 classes, d’un bureau et d’une bibliothèque. 

Grâce aux dons de ses membres actifs, sympathisants et au prix concours de l’économie solidaire du 
Crédit Coopératif, Note d’Espoir Pour Tous a terminé la construction des murs. Reste à poser la 
charpente, couverture et travaux de finition. Notre objectif est de permettre aux élèves, aujourd’hui 
encore sous les paillottes à la merci des intempéries (pluies tropicales, vent…), de commencer la rentrée 
2018 dans les nouveaux locaux. 

L’inauguration a été accueillie avec grand enthousiasme : la joie se lisait sur les visages, et l’espoir d’être 
abrité contre les pluies et les vents tropicaux renaissait enfin… C’est au son des tam-tams et danses 
traditionnelles que nous avons posé cette première pierre.  
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Enfants parrainés 

 

 
Échanges, partages et distributions des 
cadeaux ont été organisés pour les 
enfants parrainés. Nous étions à la 
bonne place, au milieu de ces enfants, 
parfois l’air hagard, mais si gentils et 
touchants. 

 

 

 

 

 

La solidarité, l’interculturalité et le partage sont au centre de nos actions. 
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Prix aux meilleurs élèves 
Des prix aux meilleurs élèves ont été décernés pour les encourager à poursuivre les études même si les 
difficultés sont là. Si Note d’Espoir Pour Tous peut contribuer à financer les études des dix meilleurs 
élèves de chaque promotion, ce seront des relèves pour ces localités si lointaines et si pauvres.  

Les premiers prix ont été décernés à la rentrée 2017 aux meilleurs élèves du primaire de Halimé, du 
collège public et du collège protestant de Tado. 

Ces prix ont aussi pour objectif de récompenser le travail bien fait malgré le peu de moyens dont 
disposent les élèves.  
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Dons à l’orphelinat de Tohoun  
 

Comme Note d’Espoir Pour Tous le fait depuis 2015, l’année 2017 n’a pas fait l’exception à la règle : 
nous avons ainsi pu fournir de la nourriture (sacs de riz, de maïs, d’haricot) et des jouets à l’orphelinat 
de Tohoun pour soutenir les enfants orphelins, sans oublier l’organisation du grand concert à Lomé ! 
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Les travaux ont bien avancé mais faute de 
financement, nous avons dû les stopper en 
novembre 2017. Le chantier doit reprendre 
pour qu’en septembre 2018, nos élèves 
puissent prendre possession des classes. 
Notre objectif est d’arriver jusqu’à la 
couverture du bâtiment et nous vous 
remercions pour tout ce que vous avez fait 
et pour tout ce que vous ferez encore pour 
aider ces élèves ! Les photos ci-dessous 
illustrent l’avancement des travaux :  
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A suivre… 
 

 Le déploiement du projet d’électrification du dispensaire, de la bibliothèque de Tado et 
approvisionnement du matériel informatique courant mai 2018 dans le cadre du partenariat signé entre 
la fondation du groupe EDF et Note d’Espoir Pour Tous, un projet de 45.000 €. 

 L’accueil de 11 jeunes étudiants français de IFF Europe – Centre associé à l’Université Catholique de 
l’Ouest 2, de Angers à Tado au Togo pour 2 semaines pour participer aux travaux de construction de 
l’école de Halimé, rénovation du dispensaire de Tado, soutien aux élèves à travers la sensibilisation à la 
lecture, initiation informatique et participation au reboisement de la localité. 
 

 Des volontaires en service civique vont se rendre au Togo au 4ème trimestre 2018 sur les axes suivants : 
o Accompagnement à la mise en place d’un centre de formation des métiers du bâtiment et de la 

mécanique pour motos et autos (comment au travers ce centre, qualifier les artisans par une 
formation de qualité avec l’appui des spécialistes) 
 

o Accompagnement du projet « diagnostic et amélioration des conditions sanitaires » à Tado pour 
le déploiement d’un centre médico-social, 
 

o Accompagnement du projet « ambassadeurs eau potable pour tous », au travers des forages 
fonctionnant à l’énergie solaire, 

 
o Accompagnement au développement d’une agriculture maraîchère (culture de légumes, de 

certains fruits) pour permettre aux élèves des écoles isolées de pouvoir se nourrir et simplement 
d'en vivre. 

 
o Appui à la gestion des activités sur place (gestion de la bibliothèque, sensibilisation à la lecture, 

appui au devoir, initiation informatique, suivi des enfants parrainés… 
 

o Appui au projet d’apiculture au Togo 
 

o Projet de renforcement de la bibliothèque de Tado via le déploiement d’outil innovant : le 
KoomBook, une bibliothèque numérique, portative et autonome, qui fonctionne sans connexion 
Internet, avec des milliers de ressources éducatives, culturelles ou de formation (textes, vidéos, 
cours en ligne et objets multimédia). 

 
 Partenariat avec Harmonie Santé pour la fourniture de 20 fauteuils roulants mécaniques en vue de leur 

mise à disposition des handicapés nécessiteux au Togo. 

 

 

Avec la participation active de nos membres, sympathisants et partenaires, Note d’Espoir Pour Tous a 
pu tenir ses engagements et continue de se projeter dans l’avenir pour donner l’espoir à ceux et celles 
qui en ont besoin. 

Pour Note d’Espoir Pour Tous,  


