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          Mai 2021 

 

Rapport d’activité 2020 par la Présidente pour l'AG du 27 mai 2021 

L’année 2020 a été très «spéciale», la pandémie de covid19 nous ayant frappé de plein 
fouet au début de l’année. Tout s’est bloqué; les projets ont été mis en attente. Les 
relations avec notre association Enfants-Kara Togo (EKT) ont été maintenues, tant bien 
que mal. Mais nous avons quand même réussi à mener quelques actions. 

Le projet de contrat entre EK et EKT a été finalisé et signé par les deux parties. Ce contrat 
définit quels sont les «devoirs» de chaque partie et définit en partie la manière de travailler 
ensemble ainsi que les actions sur le terrain. 

L’assemblée générale de 2021 a dû être reportée, puis modifiée, car la présence physique 
des membres n’est pas possible. Il a été décidé de la faire par courrier postal. 

 

Foyer de l’Espérance 

Des représentants d’EKT ont pu aller au foyer pour 
assister à la remise aux nouveaux diplômés des kits de 
fin d’année. 

 

 

Le raccordement électrique du campus a été réalisé. 
Actuellement Pierre-Alain Steffen et le directeur Mouzou sont en 
pour-parler pour la réalisation des différents projets 
d’électrification des bâtiments du foyer. Nous attendons qu’une 
personne soit engagée par EKT pour aider à structurer la gestion 
du foyer, à organiser la comptabilité à faire l’interface entre EK-
EKT et les fournisseurs locaux pour la réalisation des travaux 
d’électricité. Cette personne serait salariée par EK au travers 
d’EKT. Un premier devis nous a été transmis, mais ne 
correspond pas à nos attentes. 
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Foyer Caredo 

Le 22 mai, EKT a acheté un terrain vers Blita pour un montant d’environ 4’000 Frs 
(2’450’000 FCFA) pour le mettre en prêt au foyer Caredo. Il faut encore finaliser la partie 
«registre foncier» et l’acte de propriété puis réaliser les travaux de bornage. 

 

Un atelier «fabrication de savons» a été suivi par les 
responsables du foyer. L’idée est qu’ils forment à leur tour les 
enfants et qu’ils montent un petit commerce pour financer le 
centre. 

 

 

Foyer St-Marguerite 

Le foyer a reçu 100’000 FCFA (env. 160 CHF) pour 
Noël. Des pagnes (vêtements légers) ont été achetés 
aux enfants. 

 

Repas bi-annuel d’EK 

En raison des incertitudes dus à la pandémie, ce repas a été annulé et reporté en 2021, 
dans la mesure du possible. Il aura lieu à l'occasion du repas fêtant les 20 ans de 
l’association. 

 

Marché de Noël 

Malheureusement nous avons dû renoncer à ce marché, qui s’est déroulé de manière 
virtuelle. Le travail demandé pour présenter notre marchandise sur le web était trop 
important. Dommage… 

 

      La présidente 

 

 

      Rose Balmer 


