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Rapport d'activités trimestriel _ janvier-mars 2016_

Grâce à nos amis, bienfaiteurs, donateurs et partenaires: le R. P. Père Agide Galli, SJ. et ses
amis, Mme Elena Zaforteza et ses amis, la Conférence Episcopale Italienne (CEI,), le Magis
(Mouvement d'Action des Jésuites Italiens pour le Développement), le Secrétariat des
missions de la Province Jésuite d'Espagne, le Collège Saint Louis de Gonzague Franklin, la
Fédération Internationale de Fe y Alegria et les Œuvres des Missions Catholiques Françaises
d'Asie et d'Afrique (OMCFAA), le Centre Culturel Loyola (CCL) fidèle à sa ligne directrice: la
formation humaine intégrale à travers la triade: Etudes -Sports -Loisirs continue ses efforts
pour être davantage au service de la jeunesse à travers de nouvelles initiatives éducatives tout
en maintenant les activités classiques.
Nous aimerions renouveler toute notre gratitude à vous tous qui nous aidez déjà dans notre
mission d'éducation et de formation de la jeunesse pour un avenir prometteur pour la jeunesse
et un Togo prospère. A tous les Institutions, Organismes et particuliers qui se joindront à nos
amis et partenaires ci-dessus mentionnés pour nous aider à la réalisation de nos projets, nous
leur exprimons d'ores et déjà toute notre sincère gratitude.
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Formation

 Myciculture

De gauche à droit, le P. Ignacio et le P. Carlos (respectivement Directeur entrant et sortant de la Fédération
Internationale Fe y Alegria) en visite à Lomé du 02 au 05 février 2016 échangent devant une
champignonnière avec Mr Louis GNATCHAME _ Un membre de la coopérative

Dans un contexte généralisé de chômage, où chaque jour la clameur de jeunes diplômés
déboussolés, parce que sans emploi et dont l'insertion socioprofessionnelle devient de plus en
plus problématique, ne cesse de nous parvenir, le projet de la myciculture initiée par la Reine
Loyola1 et dont les débuts sont soutenus par le Magis, et la suite nous espérons bien nos amis
et partenaires que vous êtes, est dans sa phase de stabilisation tant au plan de la production,
de la commercialisation qu'au plan de sa structuration en coopérative sous la tutelle de la
Compagnie de Jésus au Togo.
En partenariat avec le Magis et la Fédération Internationale Fe y Alegria, et bien d'autres qui
voudraient nous soutenir, nous aimerions suivant le tableau qui se trouve à la page suivante,
intégrer ce projet à un projet plus large de formation pour faire face plus efficacement aux
défis de chômage et de l'insertion socioprofessionnelle des jeunes surtout les plus
vulnérables. Il s'agira de former les cœurs, la tête et les mains en vue d'une société plus
fraternelle, plus paisible et plus juste.
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Cf. rapport trimestriel d'activités (octobre-décembre 2014) disponible sur notre
www.centreculturelloyola.éducation Nb: Tous nos rapports d'activités sont disponibles sur notre site.

site

web:
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Coût du projet (Ressources
humaines, matérielles et
financières)
-Achat d'un terrain d'un hectare
et quelque entièrement clôturé
ayant un mur de séparation avec
la communauté jésuite à:
100.000.000FCFA/ 152671,75€.
Ce terrain est déjà mis en vente.
Le propriétaire attend juste le
premier offrant.
-Reste à déterminer le coût des
constructions, des équipements
et le budget de fonctionnement.
L'achat du terrain dans les plus
brefs délais sera l'idéal. Mais ce
volet du projet se réalisera
progressivement.

Contexte
sociopolitique

Défis éducatifs et de
promotion sociale

Approches de solution durable

Résultats
attendus/objectifs

Nous vivons dans un
contexte socio-poli
tique où le système
et les programmes
éducatifs du primaire
à l'université ne
répondent plus aux
défis
d'une
éducation et d'une
formation humaine
intégrale.
De plus en plus le
taux de chômage et
de sous-emploi ne
cesse de s'accroître.
Cette
situation
affecte les jeunes qui
sans
aucune
alternative souvent
s'abîment dans la
résignation voire le
désespoir face à un
avenir qui semble de
plus en plus sombre,
sans horizon.

-Inadéquation de plus
en plus profonde entre
le système éducatif et
le marché de l'emploi.

-Penser un système éducatif qui
réactualise le système actuel en
fonction du marché de l'emploi
à
travers
une
école
professionnelle.

-Ce système est élaboré
et suivi dans cette école
professionnelle pour en
faire une école de
référence.

-Promouvoir un programme
-Inefficacité externe du éducatif sous-tendu par la
système éducatif avec spiritualité ignacienne et qui
garantir davantage à la fois
un taux de chômage de
l'efficacité interne et externe
plus en plus élevé.
par la formation des cœurs, des
mains et de la tête.

-Le programme éducatif
pour garantir davantage
l'efficacité interne et
externe
est élaboré,
promu et sous-tendu
par
la
spiritualité
ignacienne.

-Les jeunes sont de plus
en plus désorientés,
désespérés de la vie, à 30
ans certaines et certains
vivent encore sous le toit
parental.
-Faible encouragement et
promotion des initiatives
d'auto-emploi des jeunes
victimes du dysfonctionnement
du
système
éducatif.
-La plupart sont en quête
d'insertion
socioprofessionnelle,
mais en vain.

-L'accueil, l'écoute et
Volet à court et moyen terme
l'accompagnement des
jeunes en quête du sens
de leur vie sont assurés -Structures d'accueil, d'écoute
en groupe et ou d'accompagnement des jeunes et
personnellement.
de soutien aux initiatives
agricoles et corporatives: Les
Centre Loyola (CCL et CEL).
-Les initiatives d'auto-Ressources humaines : les
emploi agricoles et
jésuites, le personnel des 2
corporatives
sont
centres, les jeunes patronnes que
encouragée, promues et
le CCL accompagne pour l'école
soutenues par le CCL et
de formation, et pour la
le CEL, et se déroulent
myciculture les jeunes qui s'y
sous leur responsabilité.
sont déjà engagés...

-Accueillir,
Écouter
et
accompagner les jeunes dans la
quête du sens de leur vie à
travers la spiritualité ignatienne.
Ceci, que ce soit en groupe et
ou personnellement.
-Promouvoir et soutenir des
initiatives
d'auto-emploi
agricoles et corporatives (CCL:
Myciculture-École de formation
en couture, coiffure, broderie,
pelage...)
et
école
professionnelle.
CEL:
les
Activités
Génératrices
de
Revenus (AGR).

Méthode d'évaluation

-Vu la situation du terrain
par rapport aux Centres,
son achat réduirait le
coût de déplacement, qui
reviendra à la longue bien
cher, et permettrait un
meilleur
suivi
des
apprenants.
-Suivi personnalisé pour
éveiller en chaque élève
toutes ses potentialités.
-Être attentif au taux
d'efficacité
interne et
externe d'efficacité.
-Être attentifs au nombre
de jeunes qui acceptent
leur situation et qui ont
repris confiance en euxmêmes et en Dieu pour
les croyants en vue de
faire face de façon
responsable
aux
difficultés de la vie.
-Relecture
périodique
pour apprécier la qualité
de la formation au plan
humain,
spirituel
et
performatif (résultats à
atteindre).

NB/ Nous comptons également contribuer à la formation des artisans de la Chambre Régionale des Métier à travers un projet de formation dénommée: "Projet de renforcement
des capacités des artisans du canton d'Agoè-Nyivé sur le plan du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. Projet dont les différents modules de formation sont entrain déjà d'être
élaborés. Une formation théorique et pratique en électronique sera assurée aux jeunes qui le désirent suivant trois programmes: Formation accélérée pendant les vacances Formation d'un an et demi et formation de deux ans. À la fin de la formation il y aura un suivi pour leur insertion socioprofessionnelle.
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 La Bibliothèque

Quelques livres achetés récemment pour la session enfants et jeunes

Enrichie un tout petit peu cette année avec l'acquisition de quelques livres d'un coût
approximatif de 900.000 FCFA sur les 9.119.775 FCFA nécessaires pour que la bibliothèque
réponde aux attentes de tous ses usagers, elle devient, cette bibliothèque, le pôle
d'attraction des écoliers et écoliers, des lycéens et lycéennes, des collégiens et collégiennes,
des étudiants et étudiantes, et d'autres personnes désireuses de faire des recherches ou
dont le passe-temps est la lecture.
Les dernières acquisitions de livres pour jeunes (bandes dessinées, la vie des saints ...) visent
à offrir d'agréable temps de vacances aux enfants. Par la lecture divertissante, ils seront
amenés progressivement à préparer l'année académique suivante à travers un appui
approprié sous-tendu par des livres didactiques au programme. Des espaces d'études du
centre de même que les autres espaces (sports et loisirs) leur seront ouverts pour qu'ils
passent d'agréables vacances en joignant l'utile et l'agréable.

 Les cours de soutien

Élèves de 3ème au cours de soutien
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En collaboration avec des professeurs disponibles, le Centre continue a assuré les cours de
soutien aux élèves qui sont en classes d'examen (3ème et Tle) dans des conditions adéquates:
accès à la bibliothèque et encadrement assuré par des professeurs patients et attentifs au
niveau de chacun et de chacune pour l'aider ou les aider comme cela se doit.

 La vie des groupes du centre

Nouvelle plate forme des jeunes du Centre Culturel Loyola (CCL)

Les différents groupes du centre continuent leurs différentes rencontres aux jours et heures
retenus par eux-mêmes. Un nouveau groupe dénommé la plate forme des jeunes a été
constitué par des jeunes venus de différentes paroisses environnantes et d'autres
confessions religieuses qui se sont impliqués dans l'organisation du noël des enfants 2015.
Le nouveau groupe se réunit tous les premiers dimanches du mois. L'objectif est de faire de
ce nouveau tout comme les autres groupes un creuset d'écoute, d'accompagnement et de
formation participative avec, pour et par les jeunes issus de différentes cultures et
confessions religieuses.

 Sports

L'équipe gagnante célèbre sa victoire
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Tous les clubs (différentes catégories) de basket et de football continuent régulièrement
toutes leurs activités comme cela se doit et enregistrent de plus en plus de nouveaux
adhérents. L'encadrement de ces différents clubs est assuré par des professeurs d'éducation
physique.
Les mois de janvier et février ont été marqués par le traditionnel tournoi interscolaire dont
la finale s'est jouée en février. Comme à l'accoutumé, en plus du trophée, les équipes
participantes ont reçu plusieurs lots.
Le complexe sportif B où se trouvent les terrains de basket et de volley "nécessite" de
nouvelles constructions (forage pour avoir de l'eau, toilettes, vestiaires, délimitation de la
zone où se trouvent les terrains de volley et de basket dont l'extension nous permettra
d'avoir les terrains de handball et du tennis). Une fois l'extension et le tracé des terrains
réalisés, il nous faudra faire une clôture en grillage d'une hauteur de 8 à 10 mètres de haut
de la zone pour que les joueurs ne causent pas des dommages en dehors de l'aire de jeux
par les bals de tennis.

 Loisirs

La troupe théâtrale du Centre Culturel Loyola (CCL) en une séance de répétition

La troupe théâtrale du centre se produit déjà au CCL. Elle a marqué la journée mondiale de
la femme d'une pierre blanche et draine de plus en plus les jeunes et la population. Ses
activités s'inscrivent dans la même ligne que celle du club de musique à savoir la formation
humaine intégrale par des sketchs, pièces théâtrales... qui visent à former les consciences en
dénonçant les maux dont souffrent nos familles, la jeunesse, la société... à tous les plans.
Après la révision et l'entretien général des instruments de musique, le club musical du
centre reprendra sous peu ses activités sous la direction de nouveaux maîtres plus
disponibles en vue d'une meilleure efficacité. L'un de nos projets est la construction d'une
salle de musique d'un cout total de 15.138.500FCFA soit 23112,213€. La petite dépendance
de la salle polyvalente continue à servir pour le moment de salle de musique.
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La salle de jeux et l'espace des enfants restent ouverts aux enfants et aux jeunes de toutes
les couches sociales pour favoriser l'acceptation mutuelle, la fraternité et la sociabilité sans
aucune forme de discrimination. Pour rendre plus agréable la détente des enfants, il faudra
prévoir des bancs en béton tout au long de l'espace à un coût approximatif de
1.277.100FCFA soit 1949,11€. Ces bancs serviront à la commodité de ceux et celles qui
accompagnent ces enfants.

 Constructions
 Deux douches - deux toilettes et deux urinoirs au complexe sportif A

Implantation

Début des travaux de finition

Début du carrelage
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Le complexe sportif A ne dispose que d'une seule toilette au Centre des loisirs avant celles
qui sont entrain d'être construites. La construction de ces deux douches, deux toilettes et
deux urinoirs au complexe sportif A près des vestiaires comme cela est perceptible sur les 3
photos de la page précédente, complexe qui abrite la salle polyvalente, les salles de jeux et
de gymnastique, la salle de musique, le terrain de foot, l'espace de jeux des enfants, le
podium pour diverses manifestions d'ordre éducatif et culturel, cette construction est un
atout pour offrir un cadre plus accueillant et plus salubre aux usagers qui y viennent pour
des activités sportives, artistiques et culturelles, et pour des journées ou des camps de
formation.
Pour les camps de formation pendant lesquels les enfants ou les jeunes doivent dormir au
centre, il nous faudra envisager l'acquisition d'un terrain non loin du centre pour y construire
des dortoirs. L'expérience des années antérieures où les jeunes garçons ont dormi dans la
salle polyvalente et les jeunes filles ont dormi dans l'actuelle salle de gymnastique parce
qu'en ce temps cette salle n'était pas encore opérationnelle nous fait prendre conscience de
l'importance de la construction de ces dortoirs pour rendre plus fructueux ces camps qui
constituent des moments de formation qui marquent toute la vie de ceux et celles qui y
participent.

 Deux douches et deux toilettes derrière le podium (complexe sportif A)

Implantation 1ères douche et toilette derrière le podium au complexe sportif A

Début des travaux de finition
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Implantation 2èmes douche et toilette derrière le podium au complexe sportif A

Début des travaux de finition

Dans la cour arrière du podium dont la porte donne sur le centre des loisirs où se trouvent
les salles de jeux et de gymnastique au rez-de-chaussée, et les salles polyvalente et de
musique à l'étage, comme cela est perceptible sur les deux dernières photos ci-dessus, est
en cours de construction deux douches avec des toilettes intégrées. Ceci pour répondre aux
attentes de tous nos usagers, en particulier de ceux et celles qui viennent à la salle de
gymnastique et aimeraient prendre une douche pour pouvoir continuer directement au
bureau ou pour des courses sans être obligés de repasser à la maison pour se doucher.
 Puisard et lavabo

Construction d'un puisard connecté au lavabo avant l'implantation des douches et toilettes
derrière le podium (Complexe sportif A)
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Finalisation du puisard

Lavabo derrière le podium

La salle polyvalente et au fond sa petite dépendance qui sert provisoirement de salle de musique

La salle polyvalente récemment meublée de 200 chaises est parfois sollicitée par certaines
associations ou particuliers pour des réceptions ou des fêtes. Malheureusement, ils n'ont
aucun lieu approprié proche pour faire la vaisselle, une fois la fête ou la réception terminée.
Il s'est avéré donc important de construire un lavabo et un puisard dans la cour arrière du
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podium tout proche de cette salle polyvalente. Le puisard sert à maintenir un
environnement propre en évitant d'évacuer l'eau de vaisselle dans la nature.

 Caniveaux

Début des travaux de canalisation des eaux de ruissèlement (Portail central du complexe sportif A)

Suite des travaux de canalisation des eaux de ruissèlement (Portail central du complexe sportif A)

Travaux de canalisation des eaux de ruissèlement (finalisés)
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Voie menacée par l'érosion (cette voie sépare le complexe sportif A et la Communauté + CCL-CEL)

Pour éviter une plus forte érosion de la voie qui passe entre le complexe sportif A et la
Communauté Jésuite et ses œuvres (Bâtiments principaux du CCL et du CCL) qui se trouvent
dans le même alignement, mais séparées par la voie qui coupe celle perceptible sur la photo
(ci-dessus) pour former une voie en T, il s'est avéré nécessaire d'aménager un caniveau
devant le portail principal du Complexe sportif A. Ceci en vue de canaliser l'eau de
ruissèlement par la rigole déjà prévue le long du mur du complexe sportif pour évacuer l'eau
de pluie de la cour de ce complexe. Une bonne quantité de cette eau se déverse désormais
sur la voie latérale _à la voie internationale_ aménagée pour la circulation en entendant que
celle-ci ne soit finalisée. Nous espérons que cela attirera l'attention des autorités
compétentes et de l'entreprise en charge de la construction de cette nouvelle voie pour
qu'une canalisation soit faite pour drainer l'eau de ruissèlement dans les caniveaux déjà
réalisés. La voie est entrain d'être tracée sur une réserve de terrains entretemps où il y avait
la brousse et l'eau s'y déversait. Il relève de la responsabilité des autorités de faire construire
un système de canalisation efficace pour lutter contre l'érosion.

Reconstruction de l'une des trois paillotes de la cafétéria
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Paillote reconstruite

Les trois paillotes de la cafétéria "nécessitent" une réfection, voire une reconstruction pour
qu'elle soit ouverte en saison des pluies. Les pailles vielles déjà de plusieurs années laissent
couler abondamment l'eau quand il pleut. Pour éviter que les usagers ne soient pas obligés
de quitter précipitamment les lieux quand la pluie menace, une des trois paillotes a été
reconstruite comme cela se fait voir sur les photos ci-dessus (fin de la page précédente et
début de la présente page). Les poteaux en bois ont été remplacés par du béton coulé dans
des tuyaux, la charpente a été totalement refaite et tôlée. L'inconvénient est qu'il y fait
chaud pendant la journée quand il ne pleut pas. Pour que les usagers s'y sentent à leur aise,
les paillotes restantes seront reconstruites en pailles dans la mesure du possible parce que
cette reconstruction nous reviendra plus chère.

 Pour une bonne visibilité du Centre

Pause d'une enseigne lumineuse donnant sur la nouvelle voie internationale Togo-Ghana (1)
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Enseigne lumineuse fixée (2)

L'une des façades principales qui donne sur la voie internationale Togo-Ghana (3)

Façade aménagée portant gravée l'abréviation des deux Centres Loyola (4)
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Fixation d'un panneau donnant sur l'ancienne voie qui recoupe la nouvelle juste après le
complexe sportif (5)

Affiche entrain d'être posée (6)

Travaux d'installation de 2 projecteurs pour éclairer le panneau et le long du complexe (7)
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Panneau éclairé la nuit (8)

Travaux pour l'installation de la plaque indiquant les deux Centres (9)

Plaque installée (10)
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Podium et les salles polyvalente, de musique, de jeux et de gymnastique du CCL sans l'indication "CCL"
(11)

Podium et les salles polyvalente, de jeux, de musique et de gymnastique du CCL portant désormais gravé
"CCL" (12)

Bâtiment central du CCL sans l'indication "CCL" (13)
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Bâtiment central du CCL portant l'indication "CCL" (14)

La brousse qui séparait les centres Loyola et le 1er Bataillon d'Intervention Rapide (1er BIR) a
laissé place désormais à la nouvelle voie Lomé-Accra dont les travaux ont commencé cette
année. Cette route internationale reste en pleine construction. Pour une meilleure visibilité
du Centre, une enseigne lumineuse a été placée en hauteur au mur du Centre des Loisirs
situé dans le complexe sportif A (Photos 1 et 2).
La façade de la concession où se trouvent le Centre Culturel Loyola (CCL) et le Centre
Espérance Loyola (CEL) qui donnait sur la brousse et maintenant donne sur la nouvelle voie
Inter-états a été crépie, tracée, peinte et porte désormais gravés en peinture réflectorisante
"CCL" et "CEL" et une large banderole en toile sur laquelle figurent les coordonnées, les
heures d'ouverture et les numéros de téléphone des deux centres (Photos 3 et 4).
Un panneau portant les coordonnées, les principales activités et les heures d'ouverture des
centres Loyola (Centre Culturel Loyola _CCL_ et Centre Espérance Loyola _CEL_) a été
également fixé en hauteur dans l'angle au mur du complexe sportif A. Ce panneau donne sur
l'ancienne voie principale qui passe le long de la communauté jésuite et du complexe et
recoupe la nouvelle voie. Un mini projecteur économique a été installé pour mettre en relief
le panneau la nuit pour qu'il ne reste pas inaperçu à ceux et celles qui reviennent du service
au début de la soirée ou la nuit (Photos 5, 6, 7 et 8).
Pour mieux orienter ceux et celles qui aimeraient venir aux centres Loyola, un mini panneau
indiquant les deux Centres Loyola (CCL et CEL) a été placé à l'intercession de la voie en T qui
sépare les centres de la Communauté et du complexe sportif A (Photos 9 et 10).
Toujours dans la perspective d'une meilleure visibilité, il a été gravé sur les bâtiments
principaux du centre l'abréviation: "CCL" (photos 11, 12, 13 et 14).
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Ancienne salle de jeux réaménagée en salle de jeux et de gymnastique
(1)

Salle de gymnastique et de jeux (2)

Grille d'accès au Bureau de l'animateur culturel, à la provisoire salle de musique - salle polyvalente (3)
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Mise du support pour la toile indicative de la provisoire salle de musique - salle polyvalente (4)

5

Pour mieux orienter les usagers à l'intérieur même du Complexe sportif A, les différentes
salles ont été mises en relief par des indications plus grandes et attractives (Photos 1, 2, 3, 4 et
5).
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Construction du local où sera fixé le sous-compteur du complexe sportif A

Installation d'un sous-compteur pour le complexe sportif A

L'installation du sous-compteur rien que pour le complexe sportif A à pour finalité de
connaitre à combien nous revient en terme de consommation en électricité cette unité ou ce
secteur des activités que nous organisons avec et pour la jeunesse y compris tous les autres
usagers.
Pour finir, comme nous le soulignions déjà dans le précédent rapport d'activités (octobredécembre 2015)2 en vue d'une fiabilité et viabilité plus efficaces du Centre Culturel Loyola,
œuvre jésuite au service de la formation humaine intégrale de la jeunesse y compris des
adultes, les défis de construction restent énormes et se présentent comme suit:

2

Cf. rapport trimestriel d'activités (octobre-décembre 2015) disponible sur notre
www.centreculturelloyola.éducation Nb: Tous nos rapports d'activités sont disponibles sur notre site.

site

web:
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Projets

Coût en FCFA

Fonds documentaire de la Bibliothèque et aménagement

9.119.775

1 bus pour les clubs de sport, de musique, danses et théâtre
Construction de 3 douches et 5 toilettes

5.110.550

Construction des vestiaires au complexe ou se trouvent les terrains de
basket et de volley...
Extension terrain de volley pour y avoir le terrain de hand…
Acquisition d'équipement de sport(Foot)
Acquisition d'équipement de sport (Basket)
Acquisition d'équipement de sport (Volley)
Acquisition d'instrument à vent (musique)
Réfection et climatisation salle polyvalente
Renforcement en capacité de la salle de Gym.
Espace enfants bancs en béton et finition
Système d'arrosage du terrain de foot
Réfection du podium + Lavabo
Construction de la salle de musique
Acquisition d'équipement en taekwondo
Projet myciculture (achat de terrain -100.000.000FCFA+construction+matériels)
Centre de formation pour jeunes filles déscolarisées + vulnérables
Réfection de la cafétéria
Electrification de la route secondaire qui mène au CCL et qui est
plongée dans l'obscurité vers 20h
Enseigne lumineuse et panneau pour une plus grande visibilité du
centre

TOTAUX

Coût en Euro

Observation
Tout au début de
réalisation
Coût à évaluer
7802,36
En cours de
réalisation

13923,32

13.650.000

20839,69

12.500.000
1.200.000
3.200.000
1.200.000
1.500.000
7.300.000
2.500.000
1.277.100
650.000
635.500
15.138.500
850.000
125.000.000

19083,96
1832,06
4885,49
1832,06
2290,07
11145,03
3816,79
1949,77
992,36
970,22
23112,21
1297,7
190839,69

Réalisé en partie

13.500.000
3.500.000

20610,68
5343,51

Construction
En partie réalisé

1.500.000

2290,07

1.000.000

1526,71

220.330.925

336383,09€

Réalisé
Réalisé en partie

Réalisé

Nous tenons à renouveler notre profonde gratitude à tous nos bienfaiteurs, amis et donateurs:
le R. P. Père Galli, SJ., et ses amis, la Conférence Episcopale Italienne (CEI,), le Magis
(Mouvement d'Action des Jésuites Italiens pour le Développement), le Secrétariat des
missions de la Province Jésuite d'Espagne, le Collège Franklin, la Fédération Internationale de
Fe y Alegria et les Œuvres des Missions Catholiques Françaises d'Asie et d'Afrique
(OMCFAA). Nous continuerons la stabilisation des acquis et comptons sur votre indéfectible
soutien pour la réalisation de ces projets qui assureront une autonomie financière au centre.
Et remercions d'ores et déjà tous les organismes et particuliers qui nous aideront à relever tous
ces défis d'infrastructures pour une meilleure formation humaine intégrale de la jeunesse.

Lomé le 20/ 05/ 2016
Le Directeur

P. TITO Victor Yétongo, SJ.
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