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Rapport d'activités trimestriel _ octobre-décembre 2015_
Qu'il nous soit loisible de commencer ce rapport d'activités par la présentation de nos vœux les
meilleurs.

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

À tous nos bienfaiteurs, partenaires et donateurs
J'aimerais, au nom du personnel du Centre Culturel Loyola (CCL) de Lomé
et de tous ses usagers, vous présenter mes vœux les meilleurs pour l'année
civile 2016.
Que Dieu vous donne la santé du corps et de l'âme pour que tout au long de
cette nouvelle année vous puissiez continuer à vaquer à toutes vos activités
dans la paix et la sérénité, dans la joie et le bonheur partagé, dans
l'abnégation, la persévérance et l'espérance!
Bonne et heureuse année 2016 à chacun et chacune de vous!!! Et que Dieu
vous bénisse pour votre soutien renouvelé et indéfectible aux efforts que nous
consentons pour la formation humaine intégrale de la jeunesse de Lomé.
Bien cordialement
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Chers abonnés, partenaires, amis, collaborateurs et personnel du Centre Culturel
Loyola (CCL),
Au terme de cette année 2014-2015, j'aimerais vous témoigner toute ma gratitude pour vos
engagements, vos dons matériels et financiers qui, à différents niveaux, ont aidé le Centre à tendre
davantage vers l'effectivité de sa vision: la formation humaine intégrale à travers la triade
(Etudes, Sports et Loisirs).
La nouvelle année 2015-2016 qui s'est ouverte en octobre dernier s'annonce comme une année de
consolidation des acquis de l'année écoulée à tous les niveaux. Une consolidation basée sur: - la
relecture ou l'évaluation constante des activités de chaque secteur, -la contemplation ou
l'observation renouvelée des nouvelles exigences ou demandes auxquelles il nous faut apporter des
réponses adéquates en vue de satisfaire tous les usagers du CCL, - le discernement suivi pour
identifier les voies et moyens pouvant nous permettre de mener des actions ou d'agir plus
efficacement au service de tous ceux et de toutes celles qui fréquentent le CCL; une grande
disponibilité pour l'accompagnement spirituel personnalisé des enfants, des jeunes et des adultes
qui le désirent, de même que pour l'accompagnement intellectuel et humain de tous les groupes ou
club du centre.
Qu'avons-nous pu continuer à faire pendant le premier trimestre de cette année avec le
soutien de nos différents donateurs et bienfaiteurs?
Avec le soutien de nos bienfaiteurs et donateurs, le Père Galli, SJ, le Magis (Mouvement d'Action
des Jésuites Italiens pour le Développement), la Conférence Episcopale Italienne (CEI), le
Secrétariat des missions de la Province Jésuite d'Espagne, le Collège Franklin, Elena Zaforteza,
nous avons pu continuer notre mission de formation humaine intégrale.
Donateurs
La Conférence Episcopale Italienne (CEI)
Magis
Province jésuite d'Espagne
Saint Louis de Gonzague Franklin
P Agide Galli, sj.
Elena Zaforteza

Subventions
FCFA
EURO
32.183.349
49134,88
899996,2
1374,04
9825000
15.000
2292500
3500
1.965.000
3000
262.000
400

Nature du projet
Multisectoriel
Myciculture
Fonctionnement
Fonctionnement
Construction
Appui scolaire

Observation
En cours de finalisation
Fin de la phase expérimentale
En cours de finalisation
Projet finalisé
Projet finalisé
Projet finalisé

Mais pour une fiabilité et viabilité plus efficaces les défis de construction restent énormes et se
présentent comme suit:
Projets
Fonds documentaire de la Bibliothèque et aménagement
1 bus pour les clubs de sport, de musique, danses et théâtre
Construction de 3 douches et 5 toilettes
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

Coût en FCFA

Coût en Euro

9.119.775

13923,32

5.110.550

7802,36

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

19083,96
1832,06
4885,49
1832,06
2290,07
11145,03
3816,79
1949,77

Observation
Coût à évaluer
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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+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

650.000
635.500
15.138.500
850.000
125.000.000
13.500.000
3.500.000

992,36
970,22
23112,21
1297,7
190839,69
20610,68
5343,51

1.500.000

2290,07

1.000.000

1526,71

TOTAUX

220.330.925

336383,09€

Construction

Dans la quête de la réalisation de ces différents projets, nous avons reçu des subventions:
-Des Œuvres des Missions Catholiques Françaises d'Asie et d'Afrique (OMCFAA): 20.000€ soit
13.100.000FCFA;
-De la Conférence Episcopale Italienne (CEI) par le biais du Magis: 7938,93 soit 5.200.000FCFA.
Cette subvention constitue une réorientation des fonds destinés préalablement, dans le projet
multisectoriel, à l'achat d'un groupe électrogène;
-Saint Louis de Gonzague Franklin de 3.500€ soit 2.292.500FCFA
-Le P. Agide Galli, Sj. 2000€ soit 1.310.000FCFA
Nous avons reçu au total des subventions de 16.702.500FCFA soit 25.500€ sur 220.330.925FCFA
(336383,09€) nécessaires pour la réalisation de ces projets qui feront du Centre une structure de
formation humaine intégrale de qualité d'une part, et d'autre part une structure qui pourra
autofinancer son fonctionnement et la plupart de ses activités à hauteur de 80% dans les deux
années qui suivent, si bien évidemment tous ces projets sont réalisés.
Une fois encore, nous vous témoignons toute notre gratitude pour votre soutien et générosité.
Qu'avons nous pu faire d'octobre à janvier 2015?

 Formation

 La Bibliothèque

Groupe de stagiaires aidant à la cotation des livres didactiques achetés au début
de cette année 2015-2016
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La Bibliothèque constitue l'axe centre autour duquel tourne la formation des écoliers et écolières,
lycéens et lycéennes, collégiens et collégiennes, étudiantes et étudiants et de tous les autres usagers
du CCL en quête de savoir, de savoir-faire, et de savoir-être. Cette Bibliothèque, il y a dix ans,
répondait aux aspirations et aux attentes de tous ces usagers susdits mentionnés. Mais au fil du
temps, elle a connu des pertes importantes dans toutes les rubriques surtout dans celles didactiques
ou scolaires, spirituelles et religieuses. La session enfant (bandes dessinées, vie des saints en
images... est casi inexistante comme en témoigne la photo ci-dessous.

Des étagères vides à meubler pour une formation de qualité de nos usagers

Le Directeur du CCL dans l'un des collèges environnants

Après la tournée du Directeur du CCL dans les lycées et collèges environnants, la Bibliothèque a
enregistré déjà plus d'une centaine d'abonnés annuels. Le nombre des abonnés va de plus en plus
croissant, de même que leurs différentes demandes. Pour leur donner satisfaction, des acquisitions
d'un coût de 500.000FCFA sur un total de 8.269.775FCFA (12625,61€) sont nécessaires pour
contribuer plus efficacement à la formation humaine intégrale de tous les usagers du centre.
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 La musique

Un futur produit du Club musical du CCL
Pour tout projet de formation culturelle, il faut bien de la patience et de la volonté d'aller jusqu'au
bout. La vision éducative du club demeure telle définie dans les rapports précédents: Faire de la
musique un canal de formation et d'éducation aux valeurs éthiques, socioprofessionnelles,
religieuses et politiques voire économiques. Le Centre nourrit le rêve de former un club de musique
composé de jeunes talents _ compositeurs, chanteurs et instrumentistes _, produits finis du Centre
qui auront intégré la manière ignacienne d'habiter le monde et de le transformer positivement pour
le bien le plus grand. Manière dont la dynamique s'exprime par la contemplation, le discernement,
l'action et la relecture.
Ces jeunes musiciens appelés à vivre dans la dynamique d'un groupe ignacien avec l'aide d'un
accompagnateur auront à contempler la société togolaise et à y déceler les maux dont souffrent
chaque couche sociale (enfants, jeunes, adultes et personnes du troisième âge), chaque secteur de la
vie sociopolitique, économique et religieuse.
Ensuite, ils discerneront ensemble comment éveiller efficacement les consciences pour susciter un
réveil individuel, collectif et patriotique en vue de remédier aux différents maux qui auront été
identifiés (alcoolisme et dilution des mœurs, dépravation et déliquescence des valeurs éducatives en
milieu scolaire et universitaire, prostitution, grossesses précoces et avortements, irresponsabilité
éthique, sociopolitique, économique et religieuse, corruption et mauvaise gouvernance, différentes
formes d'oppression...).
Ils agiront essentiellement à travers leurs compositions musicales et des concerts qui se tiendront
prioritairement au Centre. Ceci à cause de la fragilité des instruments de musique et faute de
moyens de déplacement appropriés propres au CCL. Pour le moment le Centre ne dispose d'aucun
moyen de déplacement. Et vu ses priorités actuelles, ce n'est pas évident que dans deux ans le
Centre puisse se doter de moyens de déplacement appropriés pour faire déplacer son groupe musical
et tous ses équipements pour des concerts en dehors du CCL; à moins qu'une personne ou une
structure généreuse lui fasse don d'un pareil moyen de déplacement. À défaut de se déplacer pour le
moment, les prestations et concerts pourront être relayés par des réseaux sociaux.
Après chaque prestation ou concert, la relecture se fera personnellement et en groupe.
Personnellement, chaque membre doit se poser la question si la prestation ou le concert antérieur l'a
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aidé à s'accomplir davantage comme ignacien en quête de la vérité qui le libère et libère les autres
(les opprimés, les laissés pour compte, les sans voix...).
En tant que groupe, l'écoute, l'accueil et le soutien mutuel ont-ils prévalu au détriment de toute
recherche de satisfaction égoïste? Le contenu de nos concerts et prestations aident-t-ils à tendre vers
la réalisation de nos objectifs? Consolident-ils notre identité de groupe musical ignacien en nous
évitant toute dilution dans l'universel ou toute rétraction dans le particulier? Quelles touches
particulières apportées pour tendre davantage vers la pleine réalisation des objectifs fixés, vers le
magis ignacien? Ce sont là autant de questions qui aideront le groupe à grandir humainement et
spirituellement pour atteindre ses objectifs. Nous aimerions par la musique toucher toutes les
couches sociales en vue d'une transformation sociopolitique, économique et religieuse positive et
durable.
Une des premières difficultés à surmonter est celles de la plupart des professeurs actuels de musique
qui font de l'argent leur première priorité et commencent à perdre de vue la vision première du club.
Vu cela, il semble être nécessaire une profonde réforme que nous entamerons au début de cette
année civile avec le chef orchestre de la gendarmerie nationale qui est prêt à nous aider. Nos
objectifs seront atteints même si nos prévisions de deux ans pour arriver à la formation du club en
bonne et due forme seront révisées.

 Le Club cinématographique et théâtral
Après la tournée du Directeur du CCL dans les lycées et collèges environnants, le club
cinématographique et théâtral du Centre, qui s'inscrit dans la même perspective et vision que le club
musical, a enregistré déjà plusieurs inscriptions. Après deux réunions préparatoires avec le
Directeur du centre pour s'imprégner de la vision éducative qui doit constituer la ligne directrice de
toutes leurs activités éducatives et culturelles, les formateurs composés essentiellement de jeunes
cinéastes ont commencé effectivement le samedi 19 décembre 2015 leurs réunions.
Il s'agira de détecter les talents des jeunes en cinéma et en théâtre et de les accompagner pour qu'ils
deviennent des acteurs capables d'aider les jeunes à l'intégration des valeurs chrétiennes et humaines
nécessaires à une personnalité équilibrée en vue d'un engagement socioprofessionnel responsable.

 Développement à la base

Gladis et Samson, deux promoteurs de la myciculture, préparant une mise en culture
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Les premiers fruits du projet de myciculture

Le projet de myciculture financé à ses débuts à hauteur de 1000€ (900.232FCFA) par le Magis vise
la promotion de l'auto-emploi des jeunes dans un contexte socioprofessionnel où le taux de
chômage est de plus en plus élevé. Ce projet est mené actuellement par (Mlle DADZO Namousso
Amen _ Reine Loyola 2014_) et sera progressivement animée par une coopérative sous la tutelle de
la Compagnie de Jésus au Togo. Les débuts ont été bien difficiles. Après les insectes qui attaquaient
les bambous des champignonnières, ce fut le tour des rats et souris. N'eut été la ténacité de
l'initiatrice soutenue par les membres de la future coopérative, nous n'aurions pas ces premiers
fruits. Des leçons pratiques ont été tirées qui consisteront à un traitement préalable des bambous et
des éléments de la mise en culture pour réduire l'attaque des rongeurs.
Il y a encore bien des dépenses à engager en ce qui concerne le suivi technique, l'achat de matériel,
l'investissement pour la conservation et l'emballage en vue de la vente. Dès que le projet sera
stabilisé suivant ces différents secteurs, des fonds pourront être générés pour le fonctionnement
normal de la coopérative (rémunération des différents membres, autofinancement des besoins en
suivi, en matériel, en conservation, en marketing et commercialisation).
Le volet social consistera à assurer une formation théorique et pratique aux personnes et surtout aux
jeunes désireux de s'investir dans l'agriculture en vue de s'auto-employer. Les frais de participation
respecteront des normes sociales pouvant permettre à toutes les couches désireuses de se faire
former de pouvoir bénéficier du programme de formation.
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 Accompagnement des écolières - collégiennes, lycéennes et étudiantes apprenties et jeunes patronnes

1ère rencontre des lycéennes, collégiennes et étudiantes pour le compte de l'année
2015-2016

Le groupe des Lycéennes, collégiennes et étudiantes, est resté actif pendant les vacances et a
planifié l'année 2015-2016. Elles ont effectivement repris les rencontres mensuelles (les derniers
dimanches du mois). Elles intègrent progressivement l'esprit de groupe dans une dynamique
ignatienne de partage de leurs joies et peines, et par l'accompagnement personnalisé.
Le groupe des écoliers et écolières peine à retrouver la dynamique prévue entre enfants et parents à
cause de l'indisponibilité de plus en plus répétée de certains parents. L'une des causes de cette
indisponibilité est que la plupart de ces familles vivent au jour le jour grâce à des stratégies de
survie. Passer un samedi matin avec les enfants pour leur encadrement à la bibliothèque, à la salle
de jeux et dans l'espace qui leur est réservé et répartir sans aucune rémunération semble du temps
perdu pour certains parents et un manque à gagner.
Le noyau dur du groupe des apprenties et des jeunes patronnes (deux patronnes et de trois apprentis)
continue à tenir leur rencontre mensuelle dans la même dynamique ignatienne que celle des
collégiennes, lycéennes et étudiantes.
À court et moyen terme, il s'agira d'aider le groupe à l'assimilation de la manière jésuite d'habiter le
monde et de le transformer de l'intérieur. Par leur témoignage de vie et leur sens de responsabilité
d'autres jeunes seront motivés à rejoindre le groupe.
La vision à long terme consistera à ouvrir une école pluridisciplinaire dans les activités manuelles et
artisanales. Une école sous-tendue par la pédagogie ignatienne et qui aidera à la formation humaine
intégrale des jeunes filles déscolarisées issues de familles pauvres ou vulnérables. Cette option
préférentielle pour les pauvres n'exclut pas de faire de cette figure école une référence en matière de
formation humaine intégrale et socioprofessionnelle ouverte à toutes les autres classes sociales. Les
frais de formation des classes sociales riches et les revenus des productions aideront
progressivement l'école à une auto-prise en charge.
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 Loisirs et sports
Au plan culturel

Noël des enfants 2015 aux Centres Loyola de Lomé...Visite de papa noël

Noël des enfants 2015 aux Centres Loyola

Cette année, Noël des enfants a regroupé plus de 700 enfants venus des environs du centre pour
partager la joie de l'Emmanuel Dieu est avec nous. La journée du 23 a été marquée par la messe de
Noël présidée par le P. Damien DEWORNU, et concélébrée par les Pères TITO Victor, SJ., et
Augustin Atiskin, SJ. La messe a été suivie de la restauration offerte à tous les enfants. Cette
restauration a été le chef-d'œuvre de certains jeunes du Centre qui ont veillé et dormi au centre sous
la supervision de certaines éducatrices amies du Centre. La journée a pris fin par la visite de Papa
Noël. L'organisation de cette fête a coûté plus d' 1.000.000FCFA obtenu grâce à la générosité de la
CEI par le biais du Magis. L'année prochaine, il nous faudra prévoir recevoir 1000 ou 1250 enfants.
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Au plan sportif

Quelques basketteurs et basketteuses du CCL autour d'un de leurs entraîneurs en blanc

Tous les clubs du Centre ont repris leurs activités. Les différentes équipes de basket sous la
direction de trois entraîneurs; les différentes équipes de foot menées par trois entraîneurs; le
taekwondo des enfants comme des grands sous la conduite de quelques maîtres.

Un maître en taekwondo avec une de ses élèves

Toutes les infrastructures sportives du Centre sont de plus en plus sollicitées, d'où l'exigence d'un
bon entretien tout au long de l'année et une bonne prévision pour leur amortissement.

 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
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perspectives qui feront du centre un lieu culturel de référence en matière de formation humaine
intégrale.

 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.
Cette année, un réaménagement s'impose au niveau des professeurs de musique qui semblent
de plus en plus perdre la vision du club en faveur du gain à gagner. Des attaches sont entrain d'être
prises pour cette réforme.
 Le développement à la base
Avec l'aide de l'ONG AGIDE (Association pour une Gestion Intégrée et Durable de
l'Environnement) dont le Directeur s'est finalement rendu disponible, nous avons pu surmonter les
difficultés liées aux insectes qui attaquaient sans cesse les champignonnières par des traitements
appropriés. Des mises en cultures ont été réalisées avec succès. Ce qui a permis les premières
productions et les toutes premières ventes. L'expérience a été concluante et constitue un bon début.
 Accompagnement des écolières - collégiennes, lycéennes et étudiantes- apprenties
et jeunes patronnes
Le groupe des étudiantes, lycéennes et collégiennes est actuellement la plus dynamique avec
un programme annuel bien défini par elles-mêmes. Fidèles à leur réunion mensuelle, elles
constituent progressivement un groupe où règnent la confiance mutuelle nécessaire pour des
partages d'expériences, des partages des peines et joies voire des difficultés de tous ordres en vue
d'un discernement personnel et "communautaire".
Les deux autres groupes restent à dynamiser pour pouvoir tendre également vers cette
maturité souhaitée.
L'accompagnement spirituel de chaque groupe est assuré de même que l'accompagnement
personnalisé pour ceux et celles qui le désirent par le P. TITO Victor Yétongo, SJ. Mme Rita, la
secrétaire du Centre est l'accompagnatrice désignée pour le groupe des écolières vulnérables.
 La formation en informatique
Le centre continue à assurer la formation en informatique 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 demeure opérationnel et permet aux élèves, collégiens, lycéens et étudiants de
compléter utilement les services et prestations qu'offre la bibliothèque du Centre. Mais l'unique
fournisseur qui est une société étatique nous a fait énormément du tort par des coupures abusives au
début de chaque mois en dépit du fait que nous ayons payé bien à l'avance nos frais de
consommations mensuelles.
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 La Bibliothèque
Cette année, la bibliothèque s'est enrichie par l'acquisition de certains livres au programme
à hauteur d'environ 500.000FCFA environ (763,35€) sur une prévision de 8.269.775FCFA
(12625,61 €).
Les nouvelles acquisitions sont déjà mises à la disposition des usagers de la bibliothèque
qui nous témoignent notre gratitude et attendent que nous répondions davantage à leurs aspirations
en enrichissant la Bibliothèque comme il le souhaite.

 Loisirs et sports
 Salle de jeux
La salle de jeux continue d'être 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 tout clivage socioculturel ou d'autres natures.
 Salle de gymnastique et taekwondo
La salle de gymnastique est aménagée et restée opérationnelle depuis le 11 août dernier. La
même salle sert également pour le taekwondo des enfants. Nous n'avons pas encore atteint
l'affluence escomptée. Mais avec des efforts engagés pour la visibilité du centre nous espérons
l'atteindre.
 Espace de jeux des enfants
L'espace de jeux des enfants est entretenu et ouvert aux enfants de moins 10 ans les samedis
et dimanches après midi pour leur offrir l'opportunité de passer d'agréables moments ensemble au
centre sous la supervision de leurs aînés ou de leurs parents.
 Sports
La redynamisation de toutes les activités sportives du centre est en cours progressivement
pour tendre vers la réalisation de la triade éducative du centre: Etudes-Sports-Loisirs. Cette année
nombre d'écoliers et écolières, lycéens et lycéennes, collégiens et collégiennes, étudiantes et
étudiants et bien d'autres ont repris goût au sport.
Pour avoir une bonne pelouse toute l'année indépendamment de la saison des pluies, le
système d'arrosage du terrain de foot a été réalisé grâce aux amis du P. Galli, SJ.

 Que nous reste-t-il à faire ?
 Formation
 Musique -Théâtre
-Jusqu'à la fin du mois de décembre dernier, date à laquelle nous avions marqué un arrêt
pour l'entretien des instruments et le réaménagement du corps professoral, nous avions continué 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. Ils seront appuyés par la troupe théâtrale déjà en
formation.
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-Nous envisageons 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...).
-Penser à une modeste rémunération des 4 professeurs de musique (ne serait-ce que
15.000FCFA/22,90€ ou 20.000FCFA/30,53€ le mois comme frais de déplacement. Soit un total
annuel de 2.880.000FCFA/4396,94€)
-Former le club de danse qui doit aller de paire avec le club de musique.
-Le club cinématographique et théâtral du centre a été lancé officiellement le 19 décembre
dernier avec un programme bien défini de réunions et de formation qui ont déjà commencé.
 Le développement à la base
-Tirer les leçons des difficultés des premières productions et ventes pour envisager un
traitement préalable contre les insectes et les rongeurs en vue d'améliorer la productivité gage d'une
bonne suite 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'auto-employer dans un
secteur agricole prometteur de pouvoir atteindre leur objectif plus efficacement que ceux qui auront
reçu une formation seulement théorique.
-Nous structurer en coopérative agricole sous la tutelle de la COJETO (Association des
Jésuites au Togo).
-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€. Une autre parcelle plus indiquée qui fait corps à la Communauté jésuite est d'un coût
total de 100.000.000FCFA/152671,75€.

 Accompagnement des écolières - collégiennes, lycéennes et étudiantes- apprenties
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 sport 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
-Accompagner la structuration actuelle du groupe pour que s'approprie davantage l'esprit
d'acceptation mutuelle qui transcende toute division de quelle nature que ce soit.
-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.
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-Aider matériellement et financièrement chacune d'elles jusqu'à l'obtention de la licence ou
de la maîtrise, autrement l'investissement de cette année serait presque vaine. Il s'agit de soutenir
les plus régulières au nombre de 15 sur plus ou moins trois ans à raison de 65.500FCFA/an
(100€/an), soit un total de 982.500FCFA/an (1500€/an).
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 au 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
vulnérables, il nous faudra mobiliser un montant de 5.162.700FCFA (7881,98€) pour leur
permettre d'ouvrir leur atelier qui constitue des micros projets pour une insertion
socioprofessionnelle qui les mettra à l'abri de toute exploitation dégradantes.
 La Bibliothèque
-Mobiliser des financements pour enrichir davantage 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.
-Pour faire de notre bibliothèque une référence en matière de documentation il faut
8.269.775FCFA (12625,61€). Cela est nécessaire pour contribuer plus efficacement à la formation
humaine intégrale de tous les usagers du centre. (Cf. Annexes pour les détails relatifs à ce coût
global).
-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 qu'elle 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 demandes 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.

Une session en informatique

 Loisirs et sports

Centre de loisirs et podium dans l'enceinte du complexe sportif A,
occupés les lundis par la chambre régionale des métiers.
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Salle de jeux

Une partie d'initiation des enfants au tennis de table
-Renforcer davantage la 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.
 Sports
 Salle de gymnastique et taekwondo
Gymnastique
-Ventiler la salle. La ventilation nous coûtera 250.000FCFA/381,67€.
-Offrir aux abonnés des services et prestations de qualité pouvant aider à leur plein
épanouissement.
Taekwondo
-Arriver progressivement à la formation d'un club de taekwondo (enfants - adultes) qui
pourra prendre part à des compétitions.
-Acquérir l'équipement de base pour les entraînements qui reviendra sensiblement à
600.000FCFA/ 916,03€ sans compter les habits.
-À court terme, vu le coût élevé de la vie à Lomé, il faudrait penser une motivation
financière mensuelle des 06 entraîneurs qui aident actuellement le centre dans la formation sportive.
Une modeste motivation mensuelle de 10.000FCFA/15,26€ ou 15.000FCFA/22,90€. Ce qui
reviendra à un total annuel de 120.000FCFA/183,20€ ou 180.000FCFA/274,80€.

16

Complexe sportif B (Vue de l'extérieure)
Basket - Volley-Hand.

Des équipes du centre se préparent à l'entraînement, l'absence de vestiaires les oblige à laisser
leurs effets sur ces bancs en brique destinés en fait aux spectateurs.

-Prévoir l'équipement des 08 différentes équipes de basket (féminin et masculin, minimes,
cadets, juniors et seniors) reviendra 3.200.000FCFA/4885,49€ à raison de 400.000FCFA/610,68€
par équipe.
-Dans le complexe où se trouve le terrain de basket et celui du volley il n'y a ni toilette, ni
vestiaires. La construction de deux toilettes (homme -dame) coûtera 2.500.000FCFA (3816,79€) et
celle des vestiaires 12.750.000FCFA (19465,64€). Ces infrastructures semblent indispensables pour
rendre ce complexe plus accueillant, attractif et respectant les normes sportives
-Agrandir le terrain de volley pour avoir un terrain de hand et y tracer également celui de
tennis. Ces aménagements coûteront
-Intéresser davantage les jeunes à la pratique du volley.

17

Terrain de volley à réfectionner et à agrandir pour y tracer le terrain de hand et de tennis

Foot
Dans le complexe qui abrite le terrain de foot, le podium, l'espace des enfants, la salle
de jeux, la salle de gymnastique, la salle polyvalente et la salle de musique, il n'y a qu'une seule
toilette. Le défi sera d'y construire trois toilettes et trois douches d'un coût total de
3.246.100FCFA/4955,87€. Des douches, parce que le centre commence à être sollicité pour
des camps de formation des jeunes qu'organisent certaines paroisses ou structures
éducatives.
À long terme, il faudra penser à une modeste motivation financière de 6 entraîneurs (3
pour le basket et trois pour le foot) de 10.000FCFA/15,26€ par mois).

L'une des équipes féminines de l'académie promo-star à l'entraînement

18

 Espace des enfants

L'espace des enfants au crépuscule

Un après midi avec les enfants

-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€.
-Mais pour que les enfants s'y sentent plus leur aise à l'abri des intempéries, il nous
faudra construire un toit pour la balançoire et le tourniquet à cheval qui coûte
respectivement 165.000FCFA (251,90€), et 304.000FCFA (464,12€).

 Autres nécessités du Centre
-Mobiliser des fonds pour réfectionner la salle polyvalente du centre qui a une
capacité de 200.000 places assises. Cette réfection consiste à carreler le sol, à climatiser la
salle et à la sonoriser pour en faire une salle de conférence et de bien d'autres activités ou
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manifestations culturelles.
7.300.000FCFA/11145,03€.

Cette

réfection

nécessitera

un

coût

total

de

-

Centre de loisirs (salle de jeux, de gymnastique et taekwondo au rez-de-chaussée, à l'étage salle
polyvalente, Salle de musique et le bureau de l'animateur culturel

Il nous faudra réfectionner également la cafeteria du centre. Cette réfection reviendra à
environ à 3.500.000FCFA soit 5343,51€. 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 17 janvier 2016
Le Directeur
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