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Rapport d'activités Janvier-Mars 2015
Quelle relecture après les trois premiers mois de nos activités au Centre Culturel Loyola?

Le Directeur du CCL et la Chargée des projets du Magis en décembre 2014
au CCL

 Qu'avons-nous pu faire en collaboration avec nos partenaires, en particulier le

Magis?
Après avoir contemplé l'histoire, les activités récentes du Centre et son contexte
environnant, pendant les trois premiers mois _ octobre-décembre _ de notre mission, nous
avions discerné et identifié un certain nombre de défis et de priorités. Face à ces défis, nous
avions proposés des voies d'actions à travers certains projets. En étroite collaboration avec le
Magis, "Mouvement d'Action des Jésuites Italiens pour le Développement", qui a favorisé
l'aide financière de la Conférence Episcopale Italienne au Centre avec les efforts répétés de la
Sœur Stirpe Daniela, nous avons relevé un certain nombre de ces défis entre autres:
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 Formation
 La musique

La dépendance de la salle polyvalente aménagée pour en faire provisoirement la salle de musique.
(Vue des instruments les plus utilisés lors des répétitions du club de musique)

L'une des priorités du centre dès notre arrivée en octobre est de faire de la musique un
canal de formation humaine intégrale. Pour un début de réalisation de cette priorité, une salle
qui servait de dépendance à la salle polyvalente du centre a été rénovée en attendant de
construire une salle de musique en bonne et due forme qui coûterait environ 12.500.000FCFA
soit 19084€. Grâce à cette collaboration cette salle réfectionnée a été entièrement équipée et
mise à la disposition du club de musique. Ce club est composé des enfants _ écoliers et écolières
_, et de jeunes collégiens, collégiennes, lycéens et lycéennes et de quelques étudiantes et
étudiants. La Chorale Saint Ignace de Loyola de la Communauté jésuite bénéficie également des
cours de musiques que dispensent 4 professeurs de musique les mercredis de 16h à 18h et les
samedis de 8h30 à 10h30. Le club est doté d'une vision et des normes d'adhésion disponibles
sur le site web du centre (www.centreculturelloyola.education). Le site en cours de réalisation.
Le premier concert du club musical est prévu pour le 31 juillet prochain.
Le centre offre également une formation en musique suivant différents modules à ceux
et celles qui le veulent à des prix forfaitaires. (Cf. le site web du centre en réalisation).
 Le développement à la base

Gladis, la promotrice de la myciculture et Sabrina, la chargée de projets de Magis devant une champignonnière en déc. 2014
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Le projet de la Reine Loyola édition 2014 est un projet agroalimentaire prometteur qui
consiste à cultiver et à commercialiser des champignons comestibles.
À court terme, ce projet vise à améliorer l'alimentation des togolais résidant à Lomé et
à offrir une formation en myciculture aux jeunes désireux de s'auto employer. La partie
théorique de la formation se déroulera au centre et celle pratique sur le terrain où se trouvent
aménagées les champignonnières.
À long terme, notre vision est d'arriver à la création d'une ferme pouvant fournir à la
plupart des régions du Togo des champignons comestibles et bien d'autres produits
alimentaires.
Les débuts sont bien modestes, sur la photo ci-dessus vous avez la promotrice du projet
et la chargée des projets du Magis devant l'une des champignonnières aménagées chez elle
pour la myciculture. À la longue, il faudra bien un terrain pour la délocalisation de la culture. Ce
terrain, si nous la voulons près du centre, ce qui serait l'idéal, reviendrait à 10.000.000FCFA
soit 15267,17 pour une superficie de 600m2. Cela revient trop cher actuellement à cause de
l'autoroute qui passera juste à côté du centre pour relier Lomé (Togo) et Accra (Ghana).
Depuis le mois de février, Magis (Mouvement d'Action des Jésuites Italiens pour le
Développement) a financé le début du projet. Pour l'instant le projet n'a pas démarré à cause
d'un imprévu technique. Des insectes attaquent les bambous et certaines semences ne sont pas
viables et fiables. Nous comptons maximiser les chances de réussite du projet en recourant à
d'autres techniciens. Le premier que nous sollicitons, apparemment n'est pas disponible. Il
nous faudra trouver un autre plus disponible. Nous comptons réussir ce projet pour motiver
les jeunes à s'investir dans le domaine agricole qui demeure embryonnaire et inexploré.
 Accompagnement des écolières - collégiennes, lycéennes et étudiantes - apprenties
et jeunes patronnes
Les groupes des écolières -collégiennes, lycéennes et étudiantes - apprenties et jeunes
patronnes qui ont bénéficiés de l'appui de la CEI se structurent progressivement.
Les jeunes patronnes n'ont pas bénéficié de cet appui puisque le projet initial ne les
avait pas intégrées. Et pourtant quelques unes, très assidues, ont suivi une formation en
rédaction des projets et ont présenté leur projet d'insertion socioprofessionnelle dont le coût
total s'élève à 2.581.350FCFA soit 3.940€.
Le groupe des étudiantes tienne leur rencontre tous les derniers dimanches du mois
avec le P. Tito Victor leur accompagnateur. Les bases sont suffisamment posées au point où
elles ont défini elles-mêmes la structure de chacune de leur rencontre, les valeurs qui doivent
consolider leur groupe, les objectifs à atteindre, les détentes communes et ont élu un bureau
pour coordonner le groupe en étroite collaboration avec le P. TITO.

Groupe des jeunes apprenties et patronnes au cours d'une séance de formation à l'entreprenariat au CCL
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Il en va de même pour le groupe des jeunes apprenties vulnérables et des jeunes
patronnes en quête d'une insertion socioprofessionnelle par l'ouverture de leur propre atelier
en vue de se mettre à l'abri de toute exploitation de nature dégradante. Elles veulent faire de
leur groupe, un groupe de solidarité et d'entraide capable d'offrir aux jeunes filles
déscolarisées ou vulnérables l'opportunité d'apprendre un métier en vue de leur insertion
socioprofessionnelle. Elles se réunissent tous les premiers lundis du mois.
Le groupe des écolières est suivie essentiellement par la secrétaire du centre Mme Rita.
Leur rencontre se structure par un temps à la bibliothèque ou à la salle d'études pour
apprendre à mieux lire ou à réviser leurs leçons. Elles terminent habituellement par la détente
dans la salle de jeux ou dans l'espace de jeux des enfants. Elles sont encadrées par certains
parents volontaires et bénévoles.
 La formation en informatique

La salle informatique du CCL après le renforcement en capacité

Grâce au financement de la CEI, la capacité de la salle informatique du centre a été
renforcée. La troisième promotion vient de bénéficier de la formation mensuelle en Word.
Actuellement, la quatrième et la cinquième reçoivent respectivement des cours en Word et en
Excel.
Aussi, la connexion internet permet aux étudiants de mener des recherches en ligne
pour compléter si nécessaire les services et prestations de la Bibliothèque.

Deuxième promotion pendant un cours d'informatique
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 La Bibliothèque

La Bibliothèque continue à offrir ses services et prestations aux écolières et écoliers,
collégiens et collégiennes, lycéens et lycéennes, et aux étudiantes et étudiants... Cette année, à
cause des grèves répétées et des élections présidentielles, le nombre total d'abonnés environne
seulement une centaine.
Le fonds documentaire nécessite d'être enrichi, surtout en matière de spiritualité, en
particulier en spiritualité ignacienne, en Economie, Mathématiques et Physiques (université),
en Physiques (secondaire), en Droit civil, Littérature africaine, Informatique, Sciences
politiques et sociales, Administration et bureaucratique, et enfin en Botanique et Zoologie.
Nous espérons bien avoir des financements pour enrichir ces rubriques pour le plus
grand bien de nos abonnés. Certains rayons sont bien pauvres comme le montre la photo cidessus.

 Loisirs et sports
 Salle de jeux
Tous les mercredis de 16h à 18h et les samedis de 8h30 à 10h30, le centre ouvre sa
salle de jeux aux enfants et aux jeunes qui le désirent et qui veulent se former et se laisser
former dans la vision éducative et formative que propose le centre à travers des détentes
saines faites de tennis de table, du baby foot, et de divers jeux de société: jeux d'échec, de
scrabble, de lido, de dame...
La salle de gymnastique dont la porte est ouverte sur la gauche, sur la photo ci-dessous,
sera opérationnelle d'ici la fin du mois de juin.

Vue partielle de la Salle de jeux
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 Sports

Une équipe de basket du CCL à l'entraînement (Complexe sportif B)

Toutes les disciplines sportives qu'organise ou qu'encourage le centre s'inscrivent dans
une vision éducative.
Pour permettre aux jeunes d'avoir un esprit sain dans un corps sain, les clubs de basket
sont en refondation après la suspension de l'ancien club de basket à cause de divergence de
vision qui entraînait nécessairement des divergences de comportements.
Sous la direction d'un professeur d'éducation physique, les clubs de basket du centre se
forment progressivement (les cadets et les juniors femmes comme hommes).
Après le tournoi de football dénommé Saint Ignace Loyola 2015 pour marquer les dix
ans d'existence du centre, tournoi dont la finale a été jouée le 20 mars dernier, il sera procédé à
la présentation officielle de l'équipe cadette de football du centre le 31 juillet prochain au cours
d'un match amical.
Le club de taekwondo continue ses activités normalement les mercredis, vendredis,
samedis et dimanches.

 Que faisons-nous?
Stabiliser tous les acquis qui favoriseront progressivement l'émergence d'une jeunesse
consciencieuse et responsable pour un avenir meilleur d'une part, et d'autre part, ouvrir des
perspectives qui feront du centre un lieu de culture dans toutes ses acceptions.

 Formation
 Musique
La vision du club de musique a été clairement définie de même que ses objectifs et les
normes d'adhésion (cf. site web du centre: www.centreculturelloyola.education). Chacun ayant
lu et approuvé la vision du club, ses objectifs et ses normes, de même que l'un de ses parents,
chaque membre sait à quoi s'en tenir pour que le club devienne effectivement un groupe soudé
et uni pour une même cause: transmission des valeurs humaines chrétiennes et ignaciennes
pour évangéliser un monde de plus en plus modelé par des soit disant valeurs dissolues et
mondaines. Il s'agit d'aller courageusement à contre courant de la culture mortifère
ambiante pour jeter les bases d'une culture de vie.
 Le développement à la base
L'étude de faisabilité, de commercialisation, de rentabilité et de promotion d'une
amélioration alimentaire à laquelle contribuera la myciculture est déjà faite. Il nous reste à
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trouver en fin une personne ressource disponible pour le suivi technique du projet. En dépit
des difficultés pour trouver cette personne ressource, nous pensons pouvoir y arriver bientôt.
 Accompagnement des écolières - collégiennes, lycéennes et étudiantes- apprenties
et jeunes patronnes
Les différents groupes font l'effort pour être fidèles à leur rencontre, les derniers
dimanche du mois pour les étudiantes, lycéennes et collégiennes, les premiers lundis du mois
pour les apprenties et jeunes patronnes et les premiers samedis du mois pour les écolières.
Ces réunions favorisent d'ores et déjà une symbiose entre les membres, "une complicité dans le
bien". L'accompagnement de chaque groupe est assuré de même que l'accompagnement
personnalisé pour ceux et celles qui le désirent par le P. TITO Victor Yétongo.
 La formation en informatique
La formation en informatique est assurée mensuellement à ceux et celles qui le désirent
à un prix forfaitaire de 10.000F CFA par module. Cette participation sert juste à avoir de quoi
entretenir la salle et penser à l'amortissement progressif des petits équipements.
Le cybercafé est enfin opérationnel et permet aux élèves, collégiens, lycéens et
étudiants de compléter utilement les services et prestations qu'offre la bibliothèque du Centre.
 La Bibliothèque
Cette année, la bibliothèque s'est enrichie par la délocalisation de la bibliothèque du
Centre Espérance Loyola (CEL) dont le fonds documentaire est essentiellement destiné à la
lutte contre le VIH/SIDA.
L'inventaire du fonds documentaire et la mise à jour des données sont presque finis en
vue de réduire les risques de pertes de livres.

 Loisirs et sports
 Salle de jeux
La salle de jeux est maintenue ouverte à la disposition des enfants et des jeunes qui
veulent se détendre dans un cadre approprié et propice pour tisser des liens d'amitié sincère
qui transcendent tous clivage socioculturel ou d'autres natures. Elle connaîtra une plus grande
fréquentation au cours des vacances.
 Salle de gymnastique
La salle de gymnastique est entièrement aménagée et sera opérationnelle au plus grand
tard à la fin du mois de juin, ce mois ci, avec la réception des appareils commandés.
 Espace de jeux des enfants
L'espace de jeux des enfants est entrain d'être totalement rénové et clôturé et sera
rouverte dès ce mois de juin et le restera pendant toutes les vacances prochaines pour offrir
aux enfants de moins 10 ans l'opportunité de passer d'agréables moments au centre sous la
supervision de leurs aînés.
 Sports
La redynamisation de toutes les activités sportives du centre est en cours
progressivement pour tendre vers la réalisation de la trilogie éducative du centre: EtudesSports-Détentes.

7

 Que nous reste-t-il à faire ?
 Formation
 Musique -Théâtre
-Continuer à assurer aux membres du club de musique une formation humaine et
intégrale basée sur les valeurs chrétiennes et ignaciennes d'habiter le monde et de le
transformer de l'intérieur. Ceci pour atteindre durablement l'objectif principal visé: faire de la
musique un canal de sensibilisation, d'éducation et de formation humaine intégrale.
-Envisager la construction d'une salle de musique en bonne et due forme. Le devis
estimatif de cette salle s'élève à environ 12.500.000FCFA soit 19084€.
-Acquérir un moyen de déplacement (minibus) pour les concerts qui ne se tiendront
pas au centre et pour d'autres activités du club ou des clubs du centre (sorties récréatives,
excursions...).
-Former le club de danse qui doit aller de paire avec le club de musique.
-Former la troupe théâtrale du centre.

 Le développement à la base
-Arriver à rendre viable et fiable les champignonnières pour la myciculture en vue
d'avoir cette année une bonne productivité gage d'un bon démarrage de notre projet de
culture du champignon comestible qui contribuera à l'amélioration qualitative de
l'alimentation des populations de Lomé.
-Valoriser toutes les formes de commercialisation de la production pouvant aider à
assurer une bonne rentabilité du projet.
-Organiser trimestriellement ou suivant une autre périodicité que désirent les usagers
du centre des sessions de formation en myciculture dont la partie pratique se déroulera sur le
site où sont aménagées les champignonnières pour aider les jeunes désireux de s'autoemployer dans un secteur agricole prometteur de pouvoir atteindre leur objectif plus
efficacement que ceux qui auront reçu une formation seulement théorique.
-Acquérir un terrain devant servir à la myciculture et à bien d'autres cultures qui
seront jugées appropriées en fonction des besoins alimentaires des populations. Le coût
estimatif de ce terrain, si nous le voulons proche du centre, ce qui serait l'idéal, reviendrait à
10.000.000FCFA soit 15.267,17€.

 Accompagnement des écolières - collégiennes, lycéennes et étudiantesapprenties et jeunes patronnes
Les écolières
-Continuer à les soutenir avec l'aide de leurs parents pour qu'elles forment un groupe
bien soudé où études riment avec détentes et loisirs dans une acceptation mutuelle et où les
clivages ethniques, socioculturels et religieux sont dépassés.
-Vu leur condition familiale, les aider financièrement pour que chacune obtienne tout
au moins son Certificat d'Etudes du Premier Degré (CEPD) serait l'idéal.
Les collégiennes, lycéennes et étudiantes
-Aider le groupe à se structurer davantage dans un esprit d'acceptation mutuelle qui
transcende toute division de quelle nature que ce soit.
8

-Continuer à assurer l'accompagnement du groupe et des membres qui le désirent pour
qu'il devienne un groupe de réflexion et d'action pour la valorisation et l'émergence de femmes
libres et responsables pouvant aider à bâtir une société plus juste et paisible.
-Aider matériellement et financièrement chacune jusqu'à l'obtention de la licence ou de
la maîtrise, autrement l'investissement de cette année serait presque vaine.

Les apprenties et jeunes patronnes
-Continuer l'accompagnement du groupe et assurer aux membres qui le désirent un
accompagnement personnalisé.
-Faire naître un sentiment profond d'appartenance à un groupe où l'on se sent
accueillie, écoutée, accompagnée et soutenue mutuellement sans aucune discrimination.
-Constituer progressivement un groupe de solidarité et d'entraide mutuelle pour une
protection efficace des jeunes filles vulnérables qui passera par l'insertion socioprofessionnelle
de chacune d'elles à la fin de l'apprentissage d'un métier auprès d'une des patronnes membre
du groupe.
-Remédier à une politique de mains toujours tendues en aidant les jeunes patronnes à
réussir leur insertion socioprofessionnelle pour en retour aider leurs sœurs vulnérables.
Pour aider ces jeunes patronnes membres actives du groupe à aider en retour leurs
sœurs vulnérable, il nous faudra mobiliser un montant de 2.581.350FCFA soit 3940€.
 La Bibliothèque
-Mobiliser des financements pour enrichir le fonds documentaire de la bibliothèque, en
spiritualité, surtout en spiritualité ignacienne, en Economie, Mathématiques et Physiques
(université), en Physiques (secondaire), en Droit civil, Littérature africaine, Informatique,
Sciences politiques et sociales, en Administration et Bureaucratique, et enfin en Botanique et
Zoologie.
-Trouver le financement pour réaliser la cloison en bois rabattable entre là où se trouve
la technicienne de surface du centre et le reste de la grande salle sur la photo ci-dessous. Là où
se trouvent les chaises et tables en plastique donne accès directement à la bibliothèque et
aidera à augmenter la capacité d'accueil de la bibliothèque. Cette cloison reviendrait à environ
850.000FCFA soit 1297,70€.

Partie de la salle d'études et de conférence réservée à la lecture sur place parce qui donne directement accès à la
bibliothèque
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 La formation en informatique
-Maintenir les formations actuelles en initiation informatique
-Proposer de nouvelles formations en fonction des besoins des usagers du centre pour
répondre à leurs besoins et amortir le coût mensuel de la salle en électricité, en payement des
frais d'internet et l'investissement consenti pour le renforcement en capacité de la salle.

 Loisirs et sports

Centre de loisirs et podium dans l'enceinte du complexe sportif A

Salle de jeux
-Passer à une phase de sensibilisation pour intéresser et initier les enfants et jeunes
aux jeux de société qu'ils ne connaissent pas encore pour leur offrir d'agréables vacances.
-Faire naître par ces jeux des liens de solidarité, d'amitié et d'acceptation mutuelle dès
le bas âge.
-Faire du centre un espace de détente saine dans un esprit de discipline pour tous sans
aucune discrimination.
 Salle de gymnastique
-Rendre opérationnel la salle d'ici la fin de ce mois de juin.
-Offrir aux abonnés des services et prestations de qualité pouvant aider à leur plein
épanouissement.
 Sports

Complexe sportif A
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-Réfectionner les terrains de basket et de volley
-Equiper les équipes de basket et de volley-ball du centre
-Clôturer le terrain de football avec du grillage pour garantir la sécurité des joueurs,
des arbitres et de tous les acteurs impliqués dans le bon déroulement d'un match de foot.
-Aménager le système d'arrosage du terrain pour avoir une bonne pelouse toute
l'année indépendamment de la saison des pluies. Ceci reviendrait à 507.200FCFA soit 774,35€.
 Espace de jeux des enfants

-Terminer le réaménagement et la clôture de l'espace des jeux des moins de 10 et
l'ouvrir aux enfants pendant les grandes vacances.
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-Aménager des bancs tout au long de l'espace pour permettre aux parents qui viennent
avec leurs enfants de pouvoir s'assoir. Les fouilles et la réalisation des bancs en béton armé
reviendraient à environ 808.100FCFA soit 1233,74€.

 Autres nécessités du Centre
-Mobiliser des fonds pour la construction de 3 toilettes et de 3 douches au complexe
sportif qui jusque là n'en dispose pas du tout. La seule toilette qui desserve tout le complexe A
est celle qui se trouve au centre de loisirs ouverte et visible au fond sur la photo ci-dessous. Le
complexe B ne dispose, pour l'instant ne dispose, ni de toilette, ni de touche.
-Ces 3 douches et 3 toilettes coûteront environ 1.500.000FCFA soit 2.300€ tous frais
compris (le local, les fouilles, l'installation...).

Centre de loisirs (salle de jeux, de gymnastique, salle polyvalente, Salle de musique

Il nous faudra réfectionner également la cafeteria du centre. Cette réfection reviendra à
environ à 850.000FCFA soit 1297,70€. La réfection consistera à remplacer les supports en bois
des trois paillotes en tuyau calva; et à construire une douche et une toilette modernes. Cette
réfection pour être plus durable nécessiterait que la toiture soit en tuiles. Ce qui reviendra
plus coûteux sur le champ, mais moins cher à long terme que les pailles à renouveler
annuellement voire la charpente.

Vue partielle de la cafeteria du Centre Culturel Loyola
Lomé, le 02 juin 2015
Le Directeur

P. TITO Victor Yétongo, SJ.
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