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                                           www.centreculturelloyola.education / info@centreculturelloyola.education 

 

 

Rapport d'activités semestriel _ avril-septembre 2016_ 

 

Après les deux rapports trimestriels des activités menées d'octobre 2015 à mars 2016, chers 

amis, bienfaiteurs, donateurs et partenaires: R. P. Père Agide Galli, SJ., et ses amis; M
me

 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 par le biais d'Entreculturas; 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), nous vous présentons le dernier rapport, cette fois-

ci, semestriel de l'année 2015-2016 de nos activités. Fidèle à notre mission de formation 

humaine intégrale, nous avons continué les efforts engagés il y a deux ans pour mieux nous 

mettre au service de la jeunesse et de toute personne en quête du savoir, du savoir-faire et du 

savoir-être. Vu que désormais les études font partie d'un éventail plus large de la triade qui 

constituait  notre ligne de conduite et d'actions, cette triade n'est plus Etudes - Sports - Loisirs, 

mais Formation - Sports - Loisirs. 

Nous vous renouvelons toute notre gratitude, et comptons d'ores et déjà sur vos différents 

soutiens pour accomplir plus efficacement notre mission de formation ici à Lomé. 

Tito Victor, Sj. Directeur du Centre Culturel Loyola (CCL) 

 

http://www.centreculturelloyola.org/
mailto:loyola_centreculturel@yahoo.fr
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 Formation 

 

 Myciculture 

 

 

 

 

Le contexte généralisé de chômage que nous avons dépeint dans notre précédent rapport, 

contexte où les jeunes sont de plus en plus désorientés, désemparés et découragés ne cesse 

de s'aggraver. En dépit des difficultés rencontrées et surmontées jusqu'à maintenant, le projet 

Champignonnières grillagés contre les rongeurs  

Des brochettes de champignons... bonnes à  déguster à chaud! 
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de la myciculture initiée par la Reine Loyola1 dans ce contexte socioprofessionnel de plus en 

plus préoccupant demeure une priorité pour le Centre Culturel Loyola, si nous ne voulons pas 

rester sourds à la clameur des pauvres, des marginalisés et des couches les plus défavorisées, 

clameur qui nous parvient chaque jour.  Des efforts louables ont été faits du point de vue de la 

production. Les champignonnières ont été traitées pour les préserver désormais contre les 

insectes et grillagées pour que les rongeurs ne détruisent plus les cultures. Tout ceci grâce à 

l'appui financier du Magis (Mouvement d'Action des Jésuites Italiens pour le Développement) 

à qui nous renouvelons notre gratitude et comptons pour mener ce projet à terme.  

Nous sollicitons l'aide de tous nos amis, bienfaiteurs et donateurs pour réussir ce projet et 

l'intégrer au projet d'école professionnelle que nous envisageons pour aider à l'intégration 

socioprofessionnelle des jeunes sans emploi. Ce projet d'école professionnelle est résumé à la 

page 5 du présent rapport d'activités. D'ores et déjà toute notre gratitude pour l'intérêt que 

vous y accorderez.   

Mais les cultures des champignons restent très embryonnaires en dépit de la grande 

motivation des membres de la coopérative. Ceci pour quelques raisons majeures qui sont 

entre autres: 1-Notre dépendance totale par rapport aux producteurs de mycélium; 2- 

l'arrosage des cultures encore manuel, requiert un effort physique très considérable 

quotidiennement et assez de temps qu'on pourrait investir autrement pour une plus grande 

efficacité. Ce sont deux défis majeurs à relever pour pouvoir tendre vers la réalisation des 

objectifs du présent projet à savoir: 

  

Objectif principal: Initier les jeunes à l'esprit entrepreneurial et associatif autour d'un 

projet agricole prometteur: La culture du champignon comestible (Pleurotus  ostreatus).  

Objectifs spécifiques: - Sous la tutelle de la Compagnie de Jésus au Togo (COJETO), 

Arriver à une association ou à une coopérative de jeunes producteurs de champignons 

sous la responsabilité de la reine Loyola, porteuse du projet. 

-Produire les pleurotes et assurer leur commercialisation à Lomé ou ailleurs si nécessaire. 

-Améliorer la production agricole en protéines végétales en vue d'une meilleure 

alimentation. 

-Rendre la population indépendante de l’insuffisante récolte saisonnière. 

                                                           
1

 Cf. rapport trimestriel d'activités (octobre-décembre 2014) disponible sur notre site web: 
www.centreculturelloyola.éducation Nb: Tous nos rapports d'activités sont disponibles sur notre site. 
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En dépit des nombreux défis à relever en vue de tendre vers la réalisation de ces objectifs, la 

motivation de toute l'équipe demeure bien forte comme en témoigne leur réseau whatsapp 

(+22892523875 _ Gladis, Lomé, Togo _). Pour entrer dans la dynamique de l'objectif principal 

du projet, Ils lancent leur première formation à l'intention de tous ceux et de toutes celles qui 

le veulent à partir du 15 octobre au 15 décembre prochains suivant le programme ci-après:-

Théorie et pratique sur la culture des pleurotes (chaque candidat exécutera toutes les 

différentes étapes de la culture à la récolte -Préparation de la boisson kamboutcha et bien 

d'autres recettes à base des pleurotes.  

Cette formation qui devait coûtée 160.000FCFA/244,27€ les deux mois à raison 

20.000FCFA/30,54€ le weekend est proposée à 25.000FCFA/38,16€ les deux mois, soit 

3.125FCFA/4,77€ le weekend. Pareil coût est proposé en fonction du contexte de pauvreté mais 

aussi du caractère non commercial de nos activités.   

Ce projet s'inscrit dans un projet plus large d'école professionnelle comme nous l'avions 

souligné plus haut pour faire face plus efficacement aux défis de chômage et d'insertion 

socioprofessionnelle des jeunes, surtout des 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 parce que le 

pain quotidien aura été garanti. 

Ci-dessous se trouve récapituler le projet de cette école professionnelle où l'efficacité externe 

sera garantie vu que les disciplines choisies ou sélectionnés et les programmes seront élaborés 

en fonction de la demande et des besoins réels sur le terrain.  
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Contexte 
sociopolitique 

Défis éducatifs et de 
promotion sociale 

Approches de solution durable 
Résultats 

attendus/objectifs 

Coût du projet (Ressources 
humaines, matérielles et 

financières) 
Méthode d'évaluation 

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. 

-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.  

 
-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. 

-Inefficacité externe du 
système éducatif avec 
un taux de chômage de 
plus en plus élevé. 
 

-Promouvoir un programme 
éducatif sous-tendu par la 
spiritualité ignacienne et qui 
garantir davantage à la fois 
l'efficacité interne et  externe 
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. 

-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. 

-L'accueil, l'écoute et 
l'accompagnement des 
jeunes en quête du sens 
de leur vie sont assurés 
en groupe et ou 
personnellement. 

Volet à court et moyen terme 
-Être attentifs au nombre 
de jeunes qui  acceptent  
leur situation et qui ont 
repris confiance en eux-
mêmes 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). 

-Structures d'accueil, d'écoute  
d'accompagnement des jeunes et  
de soutien aux initiatives 
agricoles et corporatives: Les 
Centre Loyola (CCL et CEL). 
-Ressources humaines : les 
jésuites, le personnel des 2 
centres, les jeunes patronnes que 
le CCL accompagne pour l'école 
de formation, et pour la 
myciculture les jeunes qui s'y 
sont déjà engagés... 

-Faible encouragement et 
promotion des initiatives 
d'auto-emploi  des jeunes 
victimes du dysfonction-
nement du système 
éducatif.  
-La plupart sont en quête 
d'insertion 
socioprofessionnelle, 
mais en vain.      

-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). 

-Les initiatives d'auto-
emploi agricoles et 
corporatives sont 
encouragée, promues et 
soutenues par  le CCL et 
le CEL, et se déroulent 
sous leur responsabilité. 

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 

  
 

 
 

L'enrichissement du fonds documentaire de la bibliothèque de quelques livres a été bien profitable pour 

les enfants et les jeunes. Comme cela a été souligné dans le précédent rapport, cette acquisition d'un 

coût approximatif de 900.000 FCFA/1374,04€ sur 9.119.775FCFA/13923€ nécessaires pour que la 

bibliothèque réponde aux attentes de tous ses usagers, aura motivé les élèves, étudiants et professeurs 

à s'inscrire davantage. La bibliothèque a enregistré au cours de l'année académique 2016 environ 135 

abonnés et 102 abonnés pendant les vacances actuelles, soit un total de 237 abonnés avec un taux 

journalier de fréquentation au dessus de la moyenne.  

Vu le nombre d'abonnés pendant ces vacances-ci et le taux journalier de fréquentation près de 60%, 

l'objectif visé par l'enrichissement du fonds documentaire (bandes dessinées, la vie des saints ...) de la 

session enfants et jeunes de la bibliothèque est atteint dans une certaine mesure. Pendant ces vacances 

prolongées, les jeunes et les enfants passent d'agréables temps par la lecture divertissante, et préparent 

progressivement la rentrée académique 2016-2017 initialement prévue pour le 15 septembre mais 

reportée au 17 octobre. Tous les espaces d'études du centre de même que les autres espaces (sports et 

loisirs) leur sont ouverts pour qu'ils joignent l'utile à l'agréable pendant le reste de ces vacances.  

 

 

Enrichissement de la bibliothèque enfants et jeunes du CCL 

Les enfants au cours d'une séance de lecture pendant ces vacances 2016 
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 Les cours de soutien 

  
 

Cette année, les cours de soutien ont été assurés par de jeunes professeurs bien dévoués et compétents 

à en juger par les résultats. Le centre a enregistré 100% au BEPC alors que le taux de réussite au plan 

national est de 59,54%; 100% au Probatoire (BAC1) alors qu'au plan national le taux de réussite est de 

59,37%; et au BAC2 nous avons enregistré 52% de réussite contre  un taux de 44,38% au plan national. 

Ces résultats positifs sont dus également au renforcement du fonds documentaire de la bibliothèque du 

centre (leur première source documentaire).  

 

 Formation en informatique 

  

 

Élèves au cours de soutien 

5ème promotion des collégiens et lycéens  
3ème promotion des étudiants et fonctionnaires 

4ème promotion des collégiens et lycéens 
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Le Centre Culturel Loyola continue à offrir la formation en informatique en plusieurs logiciels aux 

collégiens et collégiennes, lycéens et lycéennes, aux étudiants et étudiantes, aux enseignants et 

enseignantes, et à tous ceux qui désirent acquérir une habileté en matière informatique. 

A compter de mai 2016, nous en sommes à la 6ème promotion en ce qui concerne la formation offerte 

aux collégiens et collégiennes, lycéennes et lycéens; quant aux étudiantes et étudiants, enseignants et 

enseignantes, nous en sommes également à la 6ème promotion. 

Tout ceci à des prix très sociaux: 6500FCFA/9,92€ pour toute la formation y compris les frais 

d'attestation pour les collégiens et collégiennes, lycéennes et lycéens et 11.500FCFA/17,55€ pour les 

étudiantes et étudiants, enseignants et enseignantes, fonctionnaires...  

 

 Formation en décoration 

 

 
 

La formation en décoration a été initiée juste après les vacances utiles 2016 pour répondre à la 

demande de ceux et celles qui aimeraient approfondir leurs connaissances ou se faire former par la 

maitresse qui a animé cet atelier pendant ces vacances utiles.  

Cette formation constitue l'une des activités manuelles utile et pertinente dans le contexte socioculturel 

où les besoins ou demandes en décoration ne manquent presque pas tous les weekends (mariage, 

diverses fêtes ou cérémonies...).  

La formation est assurée à un prix social de 50.000FCFA/76,33€, tous frais y compris (fournitures, 

attestation...) contre au moins le double 100.000FCFA/152,67€ dans les écoles professionnelles. 

De G. à droite la maitresse et ses apprenties 

2 apprenties finalisant un exercice pratique 

De D. à gauche la maitresse et ses apprenantes 
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Cette formation sera intégrée au projet d'école professionnelle que le Centre Culturel Loyola de Lomé 

envisage et qui se trouve brièvement présenté dans le tableau récapitulatif qui se trouve à la 5ème page 

du présent rapport d'activités. 
 

 La vie des groupes du centre 

  

  

 
Les différents groupes et clubs du centre continuent leurs différentes rencontres et activités aux 

jours et heures retenus par eux-mêmes. Ils sont accompagnés par le parrain et la marraine des clubs 

Plate forme des jeunes du Centre Culturel Loyola (CCL) en une partie de détente  

Le club de musique du centre en pleine répétition pour un concert à noël 

La plate forme des jeunes en réunion 
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du centre, et par le P. Victor TITO, s'il s'agit de l'accompagnement spirituel personnalisé ou de 

groupe. 
 

 Sports  

   

  

 

 

Quelques équipes de basket du centre à l'entrainement  

L'équipe du CCL aux prises avec un de ses 
homologues (match amical) 

Renforcement des capacités de la salle de gymnastique en matériel  

Salle de gymnastique vue de la porte d'entrée 

Une partie de taekwondo  entre le club du centre et 
celui du 1er Bataillon d'Intervention Rapide (BIR) 
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Tous les clubs (différentes catégories) de basket et de football continuent régulièrement toutes leurs 

activités et entraînements sous la conduite des différents entraîneurs du centre. Plusieurs tournois et 

matchs amicaux ont été organisés pour remobiliser les jeunes autour des valeurs sures que le sport 

aide à acquérir: la maîtrise de soi, la patience, l'intégration de la possibilité d'échec, l'acceptation 

mutuelle, la sociabilité et la fraternité... 

Un suivi est fait par l'administration du centre pour maintenir une relation étroite avec les familles afin 

d'accompagner plus efficacement les jeunes dans leur formation non seulement physique mais aussi 

intellectuelle, affective...bref humaine. 

Contrairement au complexe sportif A équipé des infrastructures de base, grâce à la générosité des nos 

amis et partenaires: R. P. Père Agide Galli, SJ., et ses amis; la Conférence Episcopale Italienne (CEI,) 

par le biais du Magis (Mouvement d'Action des Jésuites Italiens pour le Développement); le Collège 

Saint Louis de Gonzague Franklin; et les Œuvres des Missions Catholiques Françaises d'Asie et d'Afrique 

(OMCFAA), à qui nous exprimons toute notre gratitude; 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 

Salle de gymnastique vue du côté opposé  à la porte d'entrée fermée 

Salle de gymnastique vue du côté opposé  à la porte d'entrée ouverte 
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sportive pour que les joueurs ne causent pas des dommages en dehors de l'aire de jeux par les bals de 

tennis. Cela constitue un des projets déjà mentionné dans le dernier rapport d'activités (janvier-mars 

2016). 

 

 Loisirs et culture 

 

 

 

Les jeunes talents lors d'une partie de danse traditionnelle  

Les jeunes talents lors d'une partie de danse traditionnelle et de chorégraphie 

Les jeunes se livrent à un jeu concours: culture générale sur l'histoire du Togo  
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Après avoir drainé la foule le 08 mars, journée mondiale de la femme, par sa prestation humoristique et 

éducative bien appréciée, la troupe théâtrale du centre a mis un cachet spécial pour marquer la fête de 

l'indépendance nationale par la mise en scène de la pièce théâtrale écrite par l'ancien premier ministre 

togolais: Mr Joseph KOFFIGOH. 

  

Cette journée organisée pour éveiller la conscience patriotique de la jeunesse, commencée par une 

projection sur les grandes figures de l'indépendance togolaise aura été riche en musique, danses et 

chorégraphies, en sketchs et théâtres. Depuis lors le groupe théâtral suscite intérêt en milieu scolaire et 

estudiantin et constitue une bonne doublure avec le club de musique pour l'éveil de la population en 

général et en particulier de la jeunesse à des valeurs éducatives nécessaires pour une société plus juste 

et paisible. 

La troupe théâtrale du Centre Culturel Loyola (CCL) en une représentation (fête d'indépendance) 

La troupe théâtrale du Centre Culturel Loyola (CCL) en une représentation (fête d'indépendance) 
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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 et développer l'esprit d'acceptation mutuelle, de la fraternité et de la sociabilité 

sans aucune forme de discrimination. Comme il a été mentionné dans notre dernier Rapport, 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 pour leur détente au centre. 

 

 

 Vacances utiles 2016 

 

  

  

  

Ouverture des vacances utiles 2016 à la salle 
polyvalente du CCL 

Visite guidée après l'ouverture des vacances utiles 
au Complexe sportif A 

 
 

Visite guidée après l'ouverture des vacances utiles 
au Centre Espérance Loyola (CEL) Atelier de perlage 

Atelier de décoration Atelier de dessein d'art pour les jeunes 



 
15 

 

 

 
 

Les vacances utiles 2016 au CCL a connu la participation de 124 enfants, jeunes et adultes, repartis en 

plusieurs ateliers: Perlage dont les photos 1, 2 et 3 ci-dessus sont quelques fruits, cuisine,  dessein d'art, 

décoration..., fabrication de détergent et de savon liquide... 

Ces vacances utiles, dont la fin est marquée par une sortie en groupe, ont permis aux participants de 

découvrir davantage leur intelligence pratique, de la développer et d'acquérir des compétences manuelles 

qui leur seront utiles dans la sphère domestique ou pour se faire quelques recettes.  

Elle aurait permis également à ces 124 participants de découvrir le Centre comme creuset de formation, 

de sports et des loisirs, de fraterniser en dépit de la différence d'âge, de régions et d'autres considérations 

qui en d'autres circonstances auraient constitué des barrières. Pendant ces vacances utiles les participant 

ont su  créer des liens d'amitié durables gage d'un avenir fraternel et paisible.  

Atelier de dessein d'art (session enfants) Un cours de fabrication du savon liquide en plein air 

1 2 

3 
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 Constructions 

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

 

  

 

 

Implantation  Début des travaux de finition 

Vue latérale (1) Vue latérale (2) 

Vue du couloir intérieur Portes intérieures 

Vue d'ensemble 
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Le complexe sportif A qui ne disposait que d'une seule toilette au Centre des loisirs compte désormais 

ces douches et toilettes près des vestiaires comme cela est perceptible sur la dernière photo de la page 

précédente. Cette construction de douches, de toilettes et d'urinoirs au complexe sportif A, 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, 

permet d'offrir désormais un cadre plus accueillant et plus salubre aux usagers qui y viennent pour des 

activités sportives, artistiques et culturelles, et qui viendront pour des journées ou des camps de 

formation.  

Nous tenons de tout cœur à vous exprimer toute notre gratitude pour votre aide on ne peut plus 

considérable. Pour que ce cadre soit plus agréable pour les activités sportives et culturelle et pour la 

détente des enfants et des parents qui les accompagnent, il nous faudra tout au long de l'espace de jeux 

des enfants fabriquer des bancs en béton d'un coût total de 1.277.100FCFA/1949,77€, et des toits pour 

la balançoire et le tourniquet à cheval pour que les enfants ne soient pas exposés aux intempéries. Ces 

deux toits sont d'un coût total de 469.000FCFA soit 716,03€.  

 

 

 

Intérieur d'un urinoir Intérieur d'une douche 

Intérieur d'une toilette 
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 Deux douches et deux toilettes derrière le podium (complexe sportif A)  

 

 

  

 

Intérieur de la douche et toilette A derrière le podium au complexe sportif A 03 

Implantation douche+toilette B + tracé rampe 04 

 

Intérieur de la douche et toilette B derrière le podium au complexe sportif A 06 

 

Implantation douche+toilette A + tracé rampe  01 Douche+toilette A + tracé rampe finalisés 02 

Douche+toilette B + tracé rampe finalisés 05 
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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 la 4ème et la 5ème photo de la page précédente, deux douches avec des toilettes 

intégrées ont été finalisées. Ceci en réponse 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.  

Accueillis par un moniteur expérimenté qui leur proposent des exercices physiques appropriés et 

adéquats suivant leurs âges voire des recommandations médicales, les usagers de la salle de 

gymnastique sont pleinement satisfaits des services que nous leur offrons pour les aider à avoir un corps 

sain propice à un esprit sain. Cette commodité que de façon particulière ces 6 douches et en partie ces 6 

toilettes leur apportent constitue un supplément de satisfaction. Surtout les douches puisque le besoin 

exprimé et qui a motivé ce projet était de pouvoir se rafraîchir en prenant une bonne douche après les 

séances de gymnastique.   

Une fois encore merci à vous de nous avoir aidé à nous mettre plus efficacement au service de tous ceux 

et celles qui viennent à nous dans le domaine sportif. 

 

 Rampe pour l'entrée principale du complexe sportif A 

 

  

 

Début des travaux pour le caniveau Caniveau finalisé 

Travaux de la rampe (entrée du complexe sportif A) Rampe (entrée du complexe sportif A) 

finalisée 
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Après le caniveau réalisé devant le portail central du complexe sportif A pour éviter l'érosion de la voie 

en T qui sépare la communauté jésuite et ses œuvres (Cf. rapport d'activités _ janvier-mars 2016_) 

disponible sur notre site web:www.centreculturelloyola.education, il s'est avéré nécessaire de faire une 

nouvelle rampe de l'extérieur vers l'intérieur, comme on peut le percevoir sur les photos ci-dessus, pour 

que les usagers n'abîment plus leurs voitures en y entrant. 

 Aménagement du bureau de la marraine et du parrain des clubs du Centre 

  

  

 

Mur démoli pour porte et fenêtre  01 Mise de la porte et de la fenêtre 

02 

Encastrement des installations électriques 
Encastrement terminé  

Début de la mise de la graisse  Mise de la graisse finalisée 
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De plus en plus le besoin d'être accueillis, écoutés et accompagnés se fait sentir chez de nombreux 

jeunes et même chez bon nombre d'adultes pour diverses raisons.  

Certains jeunes éprouvent ce besoin pour qu'on les aide à mieux se connaître en vue de donner 

pleinement sens à leur vie à travers une vocation bien discernée; d'autres expriment ce besoin parce 

qu'ils vivent dans un contexte socioéconomique de précarité et aimeraient se voir aider moralement, 

matériellement et financièrement, d'autres encore sont des cas sociaux, orphelins et ou orphelines 

abandonnés à eux-mêmes pour leur formation et pour leur survie; d'autres sont des enfants ou jeunes 

malmenés, maltraités... 

La plupart des adultes sont des cas sociaux: veuves n'ayant pas les moyens nécessaires pour subvenir à 

leurs propres besoins et à ceux de leurs enfants éventuellement, des stigmatisés ou des marginalisés de 

toute sorte qui ont besoin d'être réinsérés socio-professionnellement, des refugiés qui ont besoin d'être 

aidés dans le processus de rapatriement... 

Pour nous employer à répondre à ce besoin urgent, ce bureau a été aménagé pour le service social du 

centre animé généreusement (bénévolement) par la marraine des clubs qui est assistante sociale de 

formation assistés par deux ou trois autres et le parrain des clubs suivant sa disponibilité. 

Ce bureau sert également de cadre de rencontre pour le comité de gestion du centre qui nous aidera au 

suivi et évaluations de toutes les activités des différents secteurs ou départements du centre: 

Formations -Sports et Loisirs -Cultures et Arts - Ecoute et accompagnement -Administration.  

 Cafétéria 

 

Aménagement du bureau finalisé 

La cafétéria du CCL 
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La cafétéria fermée momentanément un peu avant les vacances utiles 2016 et qui est restée fermée 

jusqu'à maintenant rouvrira en octobre prochain. 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 c'est perceptible sur la photo ci-dessus. 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 avant la réouverture en octobre au même moment que la rentrée scolaire.  

Nous ne saurions terminer ce rapport d'activités sans faire mention de quelques perspectives déjà 

évoquées dans les précédents rapports d'activités (octobre-décembre 2015 et janvier-mars 2016)2. Ces 

perspectives sont envisagées en vue d'une fiabilité et viabilité plus efficaces du Centre Culturel Loyola, 

dont vous connaissez déjà la mission: la formation humaine intégrale de la jeunesse y compris des 

adultes à travers la nouvelle triade: Formation - Sports -Loisirs. 

Projets Coût en FCFA Coût en Euro Observation 

I/ Formations    

 Etudes    
Fonds documentaire de la Bibliothèque et aménagement 9.119.775F - 

900.000FCA/1374,04€= 8.219.775F/12.549,27€ 
9.119.775 13923,32 Réalisé en partie  

Bibliothécaire rémunération initialement prévue 40.000/mois mais 

avec le coût de la vie il sera plus juste 50.000FCFA/mois 
600.000 916,03 Coût annuel 

Connexion internet pour recherche en ligne (75.000F/mois) 900.000 1374,04 Coût annuel 
Cours de soutien (09) 40.000F/chargé/mois de cours pendant 10 mois 3.600.000 782,82€ Coût annuel 

Sous-total 13.319.775 20335,53  

 
 Appuis  scolaires pour nécessiteux  

Primaire (17.500F x 16) 280.000 427,48 Coût annuel 
Collège (22.000F x12) 264.000 403,05 Coût annuel 
Lycée (30.000F x 12) 360.000 549,62 Coût annuel 
Appui scolaire pour le club des étudiantes nécessiteuses (65.000F/15) 982.500 1500 Coût annuel 

Sous-total 1.886.500 2880,15  

 
 École professionnelle    

Projet myciculture  (achat de terrain : 100.000.000FCFA 

+construction+matériels) 
125.000.000 190839,69  

Construction de logements pour les jeunes et autres personnes qui 

viennent pour des camps, des retraites et recollection....  

  
Coût à évaluer 

Construction d'ateliers  de formation pour jeunes filles déscolarisées 

+ vulnérables 
13.500.000 20610,68  

Sous-total 138.500.000 211450,38  

TOTAUX I/ Formations 153.706.275 234666,06  
    

II/ Sports    
Acquisition d'équipement de sport (Foot) 1.200.000 1832,06  
Acquisition d'équipement de sport (Basket) 3.200.000 4885,49  
Acquisition d'équipement de sport (Volley) 1.200.000 1832,06  
Acquisition d'équipement en taekwondo 850.000 1297,7  
Renforcement en  capacité de la salle de Gym. 2.500.000 3816,79 Réalisé  

Sous-total 8.950.000 13664,12  

                                                           
2

 Cf. rapport trimestriel d'activités (octobre-décembre 2015 et janvier-mars 2016) disponibles sur notre site web: 
www.centreculturelloyola.éducation Nb: Tous nos rapports d'activités sont disponibles sur notre site. 
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 Constructions pour améliorer les infrastructures 

sportives 

  
 

Construction de 4 douches et 4 toilettes (complexe sportif A) 

initialement prévues  

+ 2douches et 2 toilettes + urinoirs + rampes + aménagement et 

carrelage d'un point d'eau non prévues initialement mais réalisées 

8.856.650 13521,60 Réalisées 

Construction de 4 Toilettes (Complexe sportif B) 5.610.550 8565,72  
Construction des vestiaires au complexe (B) ou se trouvent les 

terrains de basket, de volley et les futurs terrains de hand et de 

tennis... 

12.750.000 19465,64 
 

Extension du terrain de basket  pour y avoir le terrain de hand et de 

tennis avec une clôture en grillage pour que les balles n'aillent pas 

loin de l'aire de jeux + tracés (Complexe sportif B) 

12.500.000 19083,96 
 

Réfection du terrain de volley (Complexe sportif B) 750.000 1145,03  
Installation pour avoir l'eau courante au complexe sportif B en 

attendant d'y creuser un forage. 
179.800 274,50  

Forage d'eau 5.275.000 8053,43  
Système d'arrosage du terrain de foot 650.000 992,36 Réalisé 

Sous-total 46.572.000 71102,29  

TOTAUX II/ Sports 55.522.000 84766,41  
    

III/ Culture et Loisirs  
 Théâtre  

Motivation (20.000/ mois pendant 12 mois) 480.000 732,82 Coût annuel 
Projecteur 550.000 839,69  
Lecteur DVD    Coût à évaluer 
Médiathèque   Coût à évaluer 

Sous-total 1.030.000 1572,51  

 
 Musique  

Acquisition d'instrument à vent (musique) 1.500.000 2290,07  
Motivations financières des formateurs (3x20.000x12) 720.000 1099,23  

Sous-total 2.220.000 3389,31  

 
 Construction  

Construction de la salle de musique en bonne et due forme 15.138.500 23112,21  
Lavabo derrière le podium 635.500 970,22 Réalisé  
Réfection du podium   Coût à évaluer 

Sous-total 15.774.000 24082,44  

 
 Salle de jeux et espace des enfants  

Renforcement en capacité de la salle de jeux    Coût à évaluer 
Espace enfants fabrication de bancs en béton et finition 808.100 1233,74  
Espace enfants construction de toit pour la balançoire + tourniquet  469.000 716,03  
Crépissage et dessein sur le mur de l'espace des enfants    Coût à évaluer 
Espace des enfants (autres jeux à installer) 800.000 1221,37  

Sous-total 2.077.100 3171,14  

 
 Conférences  

Réfection et climatisation de la salle polyvalente 7.300.000 11145,03  
Fauteuils conférences pour la salle polyvalente 15.000Fx200  3.000.000 4580,15  
    

Sous-total 10.300.000 15725,19  

TOTAUX III/ Culture et Loisirs 31.401.100 47940,61  
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IV/ Communication en vue de faire connaître nos 

activités 

 

Radio 120.000 183,20 Coût annuel 
TV 120.000 183,20 Coût annuel 
Animateurs des réseaux sociaux (20.000FCFA/mois)  240.000 366,41 Coût annuel 
Enseigne lumineuse et panneau pour une plus grande visibilité du 

centre 
1.000.000 1526,71 Réalisé 

Total 1.480.000 2259,54  

 
V/ Moyens de déplacement pour le centre et les clubs du centre 

(club de musique; du théâtre, de danses et chorégraphie...; les 

équipes (foot, basket... 

 

Une voiture (différentes courses du centre + déplacements) 3.500.000 5496,18 Coût annuel 
1 bus de 30 à 40 places  pour les clubs de sport, de musique, danses 

et théâtre... 

  
Coût à évaluer 

Total 3.500.000 5496,18  
VI/ Restauration (Cantine) + Électrification    

Réfection de la cafétéria 3.500.000 5343,51 Réalisé en partie 

Total 3.500.000 5496,18  
Electrification de la route secondaire qui mène au CCL et qui est 

plongée dans l'obscurité vers 20h qui ne garantit pas la quiétude des 

usagers du centre qui le centre vers 22h. 

1.500.000 2290,07 
 

Total 1.500.000 2290,07  
    

TOTAUX des projets à réaliser 250.609.375 382609,73  
 

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 

par le biais de Entreculturas, le Collège Franklin, la Fédération Internationale de Fe y Alegria et les 

Œuvres des Missions Catholiques Françaises d'Asie et d'Afrique (OMCFAA) et à vous tous nos 

partenaires qui nous soutiendront pour que nous puissions tendre vers la réalisation de nos projets 

pour un meilleur service de la jeunesse et de toute personne qui vient à nous.  

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, pour que nous ne vous 

tendions plus les mains indéfiniment. Toute notre gratitude d'ores et déjà à tous les organismes et 

particuliers qui nous aideront à relever tous ces défis pour une meilleure formation humaine intégrale 

de la jeunesse qui requiert de nouvelles infrastructures. 

Lomé le 18/ 09/ 2016 

Le Directeur 

         P. TITO Victor Yétongo, SJ.   


