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Centre Culturel Loyola 
« Une meilleure jeunesse pour un Togo prospère » 

Formations- Sports -Loisirs 
01 BP 380 Lomé 2-TOGO  

(228) 91 36 73 63/ 93 57 44 17 
                                              www.centreculturelloyola.education / info@centreculturelloyola.education 

 

Rapport trimestriel d'activités _ octobre-décembre 2016_ 

Qu'il nous soit permis de commencer ce rapport d'activités par la présentation de nos 

vœux les meilleurs. 

 

À tous nos bienfaiteurs, partenaires et donateurs 

J'aimerais, au nom du personnel du Centre Culturel Loyola 

(CCL) de Lomé, de son Comité de gestion, de ses collaborateurs 

et amis, vous présenter nos vœux les meilleurs pour l'année civile 

2017.  

Que cette nouvelle année civile 2017 soit pour chacun et chacune de 

vous une année de paix profonde, de réussite, de joie et de bonheur 

partagés. Que Dieu consolide l'ouvrage de vos mains tout au long 

de cette année et vous comble au-delà de vos attentes. 

Bonne et heureuse année 2017 à chacun et chacune de vous!!! Et 

que Dieu vous bénisse pour votre l'attention renouvelée que vous 

accordez à notre mission de formation humaine intégrale de la 

jeunesse de Lomé. 

Bien cordialement 
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 projet de myciculture initié par la Reine Loyola1 il y a de cela deux ans et soutenu pour l'instant 

par le Magis (Mouvement d'Action des Jésuites Italiens pour le Développement) se poursuit en 

dépit des difficultés. Ces difficultés sont de plus en plus liées au système d'arrosage qui est 

toujours mécanique, et surtout à notre dépendance totale du mycélium qu'il nous faut à chaque 

fois commander et espérer que la livraison soit effective, ce qui n'est pas toujours le cas.  

Malgré ces difficultés, surtout la dépendance à la production du mycélium qui constitue un 

handicap majeur pour la viabilité et la fiabilité du projet, les jeunes qui pilotent le projet sont bien 

déterminés comme en témoignent leur réseau whatsApp (+22892523875 _ Gladis, Lomé, Togo _).  

Cette mobilisation nous permet de ne pas perdre de vue les objectifs que nous-nous sommes 

assignés: 

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

agricole prometteur: La culture du champignon comestible (Pleurotusostreatus).  

                                                           
1
 Cf. rapport trimestriel d'activités(octobre-décembre 2014) disponible sur notre site web: 

www.centreculturelloyola.éducationNb: Tous nos rapports d'activités sont disponibles sur notre site. 

Préparation de la mise en culture Développement de la culture 
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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, incitatrice du projet. La reconnaissance de cette coopérative est 

en bonne voie. 

-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. 

-Assurer des formations théoriques et pratiques aux jeunes qui le désirent avec un volet social qui 

tient compte des couches les plus pauvres ou marginalisées. 

-Mettre à la disposition des apprenants des brochures de formation, de même que des brochures 

de recettes de cuisine à base de champignon. 

-Suivre ces jeunes formés en vue de faciliter leur insertion socioprofessionnelle. 

La formation prévue au début de l'année n'a pu se dérouler à cause surtout de la perturbation 

qu'a connue la rentrée académique de cette année 2016-2017. Prévue pour le mois de septembre, 

la rentrée n'a été effective qu'en octobre. 

Ce projet promoteur qui nous tient à cœur, il faut le rappeler, s'inscrit dans un projet plus large 

d'école professionnelle comme nous l'avions souligné dans nos précédents rapports d'activités 

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 

garantitout au moins. La satisfaction des autres besoins fondamentaux suivra. 

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

garantie vu que les disciplines choisies ou sélectionnées 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.  
La suite du projet se réalisera par 
étapes: Construction, ... 

 
-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 
garantit 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 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 Métiers 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 

 
 

 

 

 

La bibliothèque a enregistré pour le compte du premier trimestre 90 inscrits bien que la rentrée 

académique 2016-2017 initialement prévue pour le 15 septembre n'eût lieu que le 17 octobre. Nous 

sommes conscients que nous sommes encore loin de nos objectifs qui sont entre autres: enrichir 

davantage le fonds documentaire en spiritualité, en religieux, qui est presque inexistant et dans les autres 

disciplines. L'année dernière des efforts ont été faits à hauteur de  900.000 FCFA/1374,04€ sur 

9.119.775FCFA/13923€. 

Nous aimerions améliorer le fonds documentaires cette année dans toutes les rubriques surtout en 

spiritualité, religion comptant sur l'apport de nos différents donateurs et bienfaiteurs.  

 Les cours de soutien 

 

 

 

 

Pour les classes d'examen (3ème, 1ère et Tle), les cours de soutien scolaire ont débuté en décembre compte 

tenu de la rentrée académique qui a eu lieu tardivement cette année 2016-2017. Le taux de participation 

gravite autour de la moyenne. L'expérience a montré que c'est à l'approche des examens que ce taux 

monte. 

Le centre offre également, comme en témoignent les photos ci-dessous ses espaces aux écoliers, 

collégiens, lycéens et étudiants pour leur permettre d'étudier dans de meilleures conditions loin des bruits 

ou de toutes autres perturbations.   

M
me

 Denise la Bibliothécaire avec un groupe de collégiens et 

collégiennes 

 

 

Lycéens de 1ère au cours de soutien d'anglais 

Un groupe de collégiens et de collégiennes en 

visite guidée à la Bibliothèque 

Lycéens de 1ère au cours de soutien de maths 
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 Formation en informatique 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formation organisée par YALI (Young African Leaders 

initiative) TOGO en partenariat avec l'ambassade des 

USA 

Photo de famille à la clôture de la formation 

Étudiants de diverses facultés entrain de préparer leurs examens 

Hangars tout autour du Bâtiment central du CCL pour études et révision 
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Le centre continue d'offrir des formations en informatique à tous ceux et à toutes celles qui le désirent. Il 

nous faudra diversifier davantage les formations que nous offrons actuellement et mettre à disposition 

d'autres structures la salle informatique de temps à autre pour qu'elles y organisent des formations à but 

non lucrative comme ce fut le cas de la formation organisée par YALI TOGO en partenariat avec 

l'ambassade des USA dont vous avez quelques photos ci-dessus. 

La salle continue à être un prolongement de la bibliothèque grâce à la connexion internet dont nous 

disposons même si cette connexion nous revient chère par mois 75.000FCFA/114,50€.   

 

 Formation en décoration 

 

 
 

 

 

La formation en décoration initiée juste après les vacances utiles 2016 se poursuit. La dernière promotion 

vient de finir avec la remise des attestations de formation aux participants.  

Le centre continuera à assurer cette formation tant qu'il y aura des demandes. C'est bien une formation 

manuelle pertinente puisque la demande en décoration reste forte à l'occasion de bien des fêtes ou 

manifestations. 
 

 La vie des groupes du centre 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion évaluation après la participation du centre aux journées Saint Thomas d'Aquin 

De G à D, la maîtresse en décoration remettant 
l'attestation de fin de formation à une de ses 

apprenantes 

Exercice pratique de décoration 
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Les différents groupes et clubs du centre continuent leurs différentes rencontres et activités avec quelques 

perturbations dues à la rentrée académique effectuée plus tardivement que les années précédentes, aux 

emplois du temps de plus en plus chargés voire surchargés et actuellement aux périodes des examens qui 

s'annoncent pour la plupart des étudiants et étudiantes.  

En dépit de ces perturbations, les groupes et clubs continuent de mener leurs activités et sont 

accompagnés par le parrain et la marraine des clubs du centre, et par le P. Victor TITO, s'il s'agit de 

l'accompagnement spirituel personnalisé ou de groupe. 

 
 

 Sports  

 

 

 

Les instrumentistes du club de musique en répétition   

 

Enfants apprenant à jouer au basket sous la 
conduite du Professeur de Sport Mr Walla en blanc-

jaune 

Quelques jeunes à l'entrainement de basket  
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Quelques enfants et jeunes à l'entrainement de basket  
sous la conduite du professeur Walla en blanc-jaune no 24 

Final du tournoi de foot de fin des vacances  

Coupe de la finale du tournoi de fin des vacances 
2016 et divers prix pour les équipes  participantes  
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Avec l'appui de ses fidèles bienfaiteurs et donateurs (MAGIS, CEI, OMCFFA, Collège Saint Louis de 

Gonzague, P. Agide GALLI...), le Centre Culturel Loyola continue d'encourager et de promouvoir les activités 

sportives comme en témoignent les photos ci-dessus.  

Cependant, beaucoup d'efforts restent à faire pour doter le complexe sportif B des infrastructures 

nécessaires: Toilettes, Vestiaires, réfection du terrain de volley, construction du terrain de hand avec le 

tracé des terrains de basket et de lancer de tennis et séparation en grillage de cet ensemble avec le reste 

du complexe sportif B, reste destiné à la construction d'une salle polyvalente d'une capacité de 1500 

places.  

Nous comptons lancer les travaux de la construction du terrain de hand et des toilettes sous peu espérant 

disposer des moyens financiers et matériels pour l'achever en bonne et due forme.     

La salle de gymnastique continue à offrir 

ses services aux usagers 

Une séance de gym sous le regard du Moniteur 

en blanc-vert (Mr Justin KELESSI) 

Un des clubs de taekwondo  à l'entrainement sous la conduite du Maitre 
MOROU-ASSOSSO CN 4ème DAN 
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 Loisirs et culture 

 

 

Le CCL continue à accueillir les enfants dans cet espace les après-midi (mercredi, samedi et dimanche) sans 

oublier la salle de jeux qui est leur est également ouverte. 

 

 

 

Espace de jeux des enfants de moins de 10 ans 

Salle de jeux ouverte les mercredis et samedis après-midi 

Noël des enfants 2016 en images 

La cuisine la veille au soir pour la restauration des enfants le 27/12/2016 



 
12 

 

 

 
 

 

 

  

 

Le P. Elie échangeant le signe de paix 

avec quelques enfants 

Les enfants pendant la célébration eucharistique 

Enfants d'un Institut fêtant Noël des enfants le 24 décembre avant le 27 (Noël des enfants du CCL) 

Papas noël distribuant les jouets sous le regard 

bienveillant des marraines 

Le chœur des enfants Loyola qui a animé la messe de 

Noël des enfants 
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La fête de noël célébrée le 27 décembre dernier, à cause de la rentrée académique effectuée tardivement, 

a connu la participation d'environ 1000 enfants venus de plusieurs centres qui s'occupent des enfants en 

difficulté et des familles vulnérables environnantes. 

 

Nous avons vécu ensemble avec les enfants l'eucharistie suivie du repas partagé dans une ambiance 

festive, rehaussée par diverses prestations musicales et humoristiques. Le tout couronné par l'arrivée de 

Papa Noël et de ses compères. Chaque enfant a eu la joie de repartir chez lui avec un jouet.  

 

Nous témoignons toute notre gratitude à toutes les personnes de bonne volonté qui ont aidé à la tenue et 

la réussite de cette fête organisée à l'intention des enfants, à commencer par les marraines et  parrain des 

clubs du centre, les fidèles chrétiens qui viennent à la messe dans notre communauté, à nos bienfaiteurs 

(Magis, Collège Saint Louis de Gonzague Franklin, OMCFFA, CEI, P. Galli Agide...).   

 

Nous tenons, au nom de tous les enfants, à témoigner de façon particulière toute notre gratitude à la 

BRASSERIE LOME-TOGO qui par le biais de la marraine de Noël des enfants à offert à nos enfants un lot 

d'environ 800 jouets d'un coût total de 936.800FCFA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De G à D Mme Rita (secrétaire du CCL) Mme Flore (marraine des clubs du centre), Mmes Sylvie et Marie-Reine 

(Marraines du Noël des enfants) 
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 Constructions ou aménagements 

 

 

 

  

 

 

Bâtiment central du CCL sans affiches indicatifs 
Affiches qui indiquent les services qu'abrite le bâtiment 

Travaux pour un tableau d'affichage à l'entrée des centres Loyola (CCL-CEL) 

Salle de lecture et réunion sans brasseurs 5 brasseurs installés à cause de la forte chaleur 
pendant la saison sèche 
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Finalisation du tableau d'affichage 

Centralisation des interrupteurs pour éviter le gaspillage de l'électricité par certains usagers du centre 

Finalisation des travaux de centralisation des interrupteurs 
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Complexe sportif A 

 

Mur de la Communauté sans affiche indiquant les 2 
centres (CCL-CEL) 

Fixation au mur de la Communauté d'affiches 

indiquant les deux centres 

Salle polyvalente sans affiches indiquant les services... 
Affiches indiquant tous les services du complexe 

sportif A 

Angle sans affiche des services du centre de loisirs Affiches indiquant les services du centre de loisirs 
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Podium non encore décoré et sans le portrait de St 
Ignace 

Décoration du podium et portrait de St Ignace en cours 

de réalisation 

Portrait de St Ignace en cours de réalisation Aménagement du podium et portrait de St Ignace 
finalisés 

Cabine des secouristes (terrain de foot) Tôlage de la cabine des secouristes (croix rouge...) 
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Complexe sportif B 

 

 

Tôlage de la cabine des secouristes finalisé 

Cabine des joueurs et arbitres Tôlage de la cabine des joueurs et arbitres finalisé 

Travaux de réparation du portail endommagé par 
un camion 

Travaux de réparation du portail endommagé par un 
camion+1 portillon 
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 Cafétéria 

Travaux de réparation du portail endommagé par un camion+1 portillon finalisés 
 

Canalisation pour 2 points d'eau au complexe sportif B 

1er point d'eau ou robinet (terrain de basket)  2ème point d'eau ou robinet (terrain de volley) 



 
20 

 

 
 

 

Pour continuer notre mission: la formation humaine intégrale de la jeunesse y compris des adultes 

articulée par la nouvelle triade: Formation - Sports -Loisirs, il nous faut concrétiser bien de projets encore. 

Projets qui se trouvent résumés ci-dessous: 

Projets Coût en FCFA Coût en Euro Observation 

I/ Formations    

 Etudes    
Fondsdocumentaire 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 

Bibliothécairerémunérationinitialementprévue 40.000/moismaisavec 

le coût de la vie ilsera plus juste 50.000FCFA/mois 
600.000 916,03 Coûtannuel 

Connexion internet pourrecherche en ligne (75.000F/mois) 900.000 1374,04 Coûtannuel 
Cours de soutien (09) 40.000F/chargé/mois de courspendant 10 mois 3.600.000 782,82€ Coûtannuel 

Sous-total 13.319.775 20335,53  

 

 Appuisscolairespournécessiteux  
Primaire (17.500F x 16) 280.000 427,48 Coûtannuel 
Collège (22.000F x12) 264.000 403,05 Coûtannuel 
Lycée (30.000F x 12) 360.000 549,62 Coûtannuel 
Appuiscolairepour le club des étudiantesnécessiteuses (65.000F/15) 982.500 1500 Coûtannuel 

Sous-total 1.886.500 2880,15  

 
 Écoleprofessionnelle    

Projetmyciculture  (achat de terrain : 100.000.000FCFA 125.000.000 190839,69  

Entrée sans affiches 

Reconstruction de la paillote hexagonale Reconstruction de la paillote hexagonale finalisée 

 

Installation des affiches 
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+construction+matériels) 

Construction de logementspour les jeunes et 

autrespersonnesquiviennentpour des camps, des retraites et 

recollection....  

  

Coût à évaluer 

Constructiond'ateliers  de formationpourjeunesfillesdéscolarisées + 

vulnérables 
13.500.000 20610,68  

Sous-total 138.500.000 211450,38  

TOTAUX I/ Formations 153.706.275 234666,06  
    

II/ Sports    
Acquisitiond'équipement de sport (Foot) 1.200.000 1832,06  
Acquisitiond'équipement de sport (Basket) 3.200.000 4885,49  
Acquisitiond'équipement de sport (Volley) 1.200.000 1832,06  
Acquisitiond'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  

 
 Constructionspouraméliorer les 

infrastructuressportives 

  
 

Construction de 4 douches et 4 toilettes (complexesportif A) 

initialementprévues 

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

carrelaged'unpointd'eau non prévuesinitialementmaisréalisées 

8.856.650 13521,60 Réalisées 

Construction de 4 Toilettes (Complexesportif B) 5.610.550 8565,72  
Construction des vestiairesaucomplexe (B) ou se trouvent les terrains 

de basket, de volley et les futursterrains de hand et de tennis... 
12.750.000 19465,64  

Extension du terrain de basketpour y avoir le terrain de hand et de 

tennisavec une clôture en grillagepour que les ballesn'aillentpasloin 

de l'aire de jeux + tracés (Complexesportif B) 

12.500.000 19083,96 
 

Réfection du terrain de volley (Complexesportif B) 750.000 1145,03  
Installationpouravoirl'eaucouranteaucomplexesportif B en 

attendantd'ycreuser un forage. 
179.800 274,50  

Foraged'eau 5.275.000 8053,43  
Systèmed'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/ moispendant 12 mois) 480.000 732,82 Coûtannuel 
Projecteur 550.000 839,69  
Lecteur DVD    Coût à évaluer 
Médiathèque   Coût à évaluer 

Sous-total 1.030.000 1572,51  

 
 Musique  

Acquisitiond'instrument à vent (musique) 1.500.000 2290,07  
Motivationsfinancières 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 sol du podium   Coût à évaluer 

Sous-total 15.774.000 24082,44  

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

Sous-total 2.077.100 3171,14  

 
 Conférences  

Réfection et climatisation de la sallepolyvalente 7.300.000 11145,03  
Fauteuilsconférencespour la sallepolyvalente 15.000Fx200  3.000.000 4580,15  
    

Sous-total 10.300.000 15725,19  

TOTAUX III/ Culture et Loisirs 31.401.100 47940,61  
    

IV/ Communication en vue de faire connaître nos 

activités 

 

Radio 120.000 183,20 Coûtannuel 
TV 120.000 183,20 Coûtannuel 
Animateurs des réseauxsociaux (20.000FCFA/mois)  240.000 366,41 Coûtannuel 
Enseignelumineuse et panneaupour une plus grande visibilité du 

centre 
1.000.000 1526,71 Réalisé 

Total 1.480.000 2259,54  

 
V/ Moyens de déplacementpour le centre et les clubs du centre (club 

de musique; du théâtre, de danses et chorégraphie...; les équipes 

(foot, basket... 

 

Une voiture (différentescourses du centre + déplacements) 3.500.000 5496,18 Coûtannuel 
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 routesecondairequimèneau CCL et 

quiestplongéedansl'obscuritévers 20h quinegarantitpas 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  
 

La stabilisation des acquis est un défi que nous-nous employons à relever. Réaliser ces différents projets 

pour un meilleur service de la jeunesse et une autonomie financière du centre à la longue reste notre 

objectif principal. Du fond de cœur, nous exprimons d'ores et déjà toute notre gratitude à tous les 

organismes et particuliers qui nous aideront à réaliser ces projets pour une meilleure formation humaine 

intégrale de la jeunesse qui requiert de nouvelles infrastructures. 

Lomé le 10/ 02/ 2017                                                                                               Le Directeur 

         P. TITO Victor Yétongo, SJ.   


