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Eradication de la pauvreté, protection des 

enfants en situation d’handicap et promotion 

de la paix dans le monde, voici l’appel des 

Nations Unies. Deux ans que 17 objectifs de 

développement durable (ODD) ont été définis 

pour mettre à jour les objectifs du millénaire 

dont le bilan fut encourageant. Depuis 12 ans 

aussi que JEMAV  a entamé un travail ardent 

dans ces missions, activités autour de ses 

thématiques clés : l’éducation, la santé  et le 

développement local et le bénévolat. 

Nous retenons de l’année 2018, comme celle 

de la consolidation, le soutien des 

représentants dans divers pays et le 

rapprochement fort de nos bénévoles et 

associations partenaires. 

Je tenais tout particulièrement à remercier les 

délégations nationales, les équipes au siège 

JEMAV France, Belgique, Suisse etc., les 

partenaires sur le terrain qui ont su porter ces 

différents changements, rester soudés et faire 

preuve d’une grande agilité. Je souhaitais 

aussi porter une attention particulière à tous 

les volontaires locaux et internationaux et à 

leurs entreprises, leurs parents, amis qui 

s’engagent à nos côtés auprès des 

communautés locales et contribuent ainsi à 

rapprocher des cultures, à échanger de 

manière réciproque des compétences, à 

construire une citoyenneté mondiale, tout en 

participant au développement et à 

l’autodétermination de nos populations 

démunies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes un acteur du développement. 

L’année qui vient a pour objectif non 

seulement d’accroître nos missions sur le 

terrain, mais également de renforcer nos 

dispositifs de mesure d’impact. 

Car bien qu’agir soit notre ADN, il nous faut 

prendre le temps nécessaire de mesurer et 

expliquer ce que nous faisons. De plus, nous 

évoluons dans un monde qui évolue 

rapidement. Notre taille intermédiaire dans le 

secteur des associations est une force. Nous 

pouvons être agiles et co-construire avec des 

tiers privés et publics de nouveaux 

programmes de volontariats, des projets 

ambitieux autour de la protection des enfants 

en situation d’handicap, des actions 

innovantes en matière de développement 

durable dont nos pays du sud ont vraiment 

besoin pour sortir de la pauvreté extrême. 

Tout ceci, en liaison avec nos partenaires, avec 

l’association JEMAV dont nous partageons les 

valeurs. Les défis sont immenses et le temps 

joue contre nous. Aussi nous planifions 

l’accroissement dès 2019 de nos missions afin 

de répondre au plus vite aux ambitieux 

objectifs de développement, et contribuer à 

rendre cette planète...solidaire.  

TSOWOU Kossi Président Fondateur en 

poste de Coordinateur Général  

MOT DE BIENVENU DU PRESIDENT 
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JEMAV est une structure solidaire internationale créée en 2007 et reconnue 

officiellement par les autorités togolaises le 10 janvier 2010. A l’internationale 

JEMAV est représenté par les antennes du Bénin, du Sénégal, de Belgique et 

France. Des représentants officiels sont également présents en France, au 

Luxembourg, en Italie et Suisse. 

 

          Les organes de JEMAV : 

 Assemblée Générale                                                                  

 Bureau exécutif 

 Commission comptabilité 

 Commissaire aux comptes  

 Les représentants résidant à 

l’étranger 

                   Nos valeurs : 

 Engagement et bénévolat 

 Ouverture et respect 

 Recherche de qualité 

 Humilité dans le travail 

 Dynamisme, persévérance et 

courage 

 

 

                Notre mission : 

Contribuer au développement socio-

économique des populations défavorisées. 

Agir dans les contrées les plus pauvres du 

Togo, du Bénin et du Sénégal auprès des 

enfants et jeunes où le besoin se fait le 

plus ressentir. 

Attentif aux problématiques de la petite 

enfance. 

                      Modes d’actions : 

                Projet Handicap Debout 

                Camps Chantiers 

                Stages Internationaux 

                Soutien scolaire 

                 Projet de Santé Communautaire : 

                  Soins des plaies 

 

  

 

    STRUCTURES ET RESSOURCES DE JEMAV 
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BUREAU EXECUTIF  

Président / Coordinateur des projets et stages : TSOWOU Kossi 

Secrétaire Général / Chargé de projet : GNAGBLODJRO Charles 

Trésorière : NYABI Fafali 

Comptables : TOSSOUVI Toussaint et ASSIONGBON Emmanuel  

 

REPRESENTANTS RESIDENTS A L’ETRANGER 

JEMAV Bénin :           DJONDO Mawuko 

                                     ABATTAN Aubin 

JEMAV Sénégal :        DIAKITE Sa’ad 

JEMAV Belgique :       BAEYENS Chloé 

                                      DUCHEMIN Daphné 

JEMAV France :           BOTTON Louise 

JEMAV Suisse :            BERRET Rachel 

JEMAV Italie :              EDOE Patrick 

JEMAV Luxembourg : KOUVON Pascal 

 

BENEVOLES MEMBRES 

Richard, Yves, Kalé, Kékéli, Yannick, Yaovi, Anaïs, Julie, Morgane, Rousseau, Syllas, Bello, 

William, Claude, Bob, Rachel, Aurore, Emile, Emmanuel, Toussaint, Fafali, Louise, Chloé, 

Sa’ad, Mawuko, Charles. 

 

 

 

L’EQUIPE JEMAV 
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Site internet de JEMAV : www.jemav.com  

                                                                                 

Présence sur les réseaux sociaux : 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

5 publications en 

2018 avec près de 

800 vues au total 

Abonnés: 2667            

+ de 80 publications 

en 2018 

568 abonnés                 

521 abonnements       

150 publications 

en 2018 

162 abonnés        

522 abonnements 

    VISIBILITE DE JEMAV A TRAVERS LE MONDE  
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 Pays de provenance : 

 

 Par profil : 

 

 

Togo 

Sénégal 

Bénin 

Belgique 

Suisse 
France 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

2016 
2017 

2018 

Togo 

Sénégal 

Bénin 

Belgique 

Suisse 

France 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

2016 
2017 

2018 

Psychomotriciennes 

Orthophonistes/logopèdes 

Ergothérapeutes 

Educatrice spécialisé/Monitrice 
éducatrice 
Etudiants infirmiers 

Etudiants médecine 

Etudiants sage femme 

scouts 

bénévoles communication 

Bénévole 

    STATISTIQUES DE JEMAV DE 2016 A 2018 

Rapport annuel d’activités 2018 

 



 

6 
 

 

 

Depuis 4 ans, JEMAV s’investit dans un projet visant à prendre en charge des enfants 

porteurs de handicap par différents professionnels de santé. En 2015, 3 enfants avaient été 

recensés dans 1 village, aujourd’hui plus de 32 enfants sont pris en charge venant de 7 

villages dans le canton d’Amoussoukopé, intégré aux préfectures d'Agou et d'Avé. 

Au départ, le projet n’accueillait que des psychomotriciens, mais en raison des besoins des 

enfants, en 2018, le projet a eu la chance d’avoir 6 corps de métier différents : des 

kinésithérapeutes, des orthophonistes/logopèdes, des ergothérapeutes, des éducateurs 

spécialisés, des moniteurs éducateurs et des ostéopathes. 

Objectifs du projet : 

Objectifs de soins :  

 Offrir à ces enfants les soins les 

plus adaptés et les plus complets 

possibles. 

 

 

Objectifs sociaux 

 Permettre aux enfants d’être 

accepté malgré leur handicap  

 Qu’ils aient les mêmes droits 

éducatifs et le même respect que 

les autres enfants 

 Aider les familles à mieux 

comprendre le handicap de leur 

enfant  

 Leur permettre d’échanger leurs 

expériences avec d’autres parents 

dans la même situation 

 

Organisation sur le terrain : 

Les bénévoles expatriés travaillent en collaboration avec les bénévoles locaux en binôme. 

Des réunions de synthèse sont organisées afin d’effectuer un travail pluridisciplinaire 

efficace et de réaliser des projets concrets sur le long terme pour chaque enfant. Au total, 32 

bénévoles expatriés et 12 bénévoles locaux sont venus sur le projet. 

Soulignons que les binômes se déplacent en moto, conduit par le bénévole local, afin d’aller 

offrir les soins aux enfants directement dans leur village. La durée d’une séance est de 30 à 

45 minutes. 

PROJET HANDICAP DEBOUT 
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Projet de sensibilisation des 

villageois sur l’acceptation du 

handicap : 

En parallèle du PHD, une équipe de 

sensibilisation a été mise en place et 

a travaillé sur différents thèmes : 

 La discrimination et les 
préjugés sur les personnes porteuses 
de handicaps 

 l'accompagnement possible 
et nécessaire du handicap 

 leurs compétences générales et leurs capacités professionnelles 

 L'importance du suivis des grossesses, du suivi post natale et sur le développement 
de l'enfant. 

Cette sensibilisation s’est faite dans un premier temps par du porte à porte dans les écoles et 
dans les maisons puis en masse. 

 

Témoignage de Margot Mure-ravaud, psychomotricienne, août 2018. 

 

"Comment raconter l'inracontable ? 
Comment, par l'écriture, transmettre l'essence 
même de ce projet, de ces rencontres, de cette 
vie Togolaise ? Je commencerai en disant ceci 
: ce projet vit grâce à tous ceux qui y 
participent. Chacun avec sa personnalité, sa 
manière d'être au monde ! Amoussoukopé, 
c'est juste un petit coin de paradis dans une 
chaleur d'enfer surtout en Mars. La vie s'y 
déroule au rythme des départs pour le travail, 
en moto bien sûr ! Mais quel travail ? Offrir 
une parenthèse, un travail nouveau, de la psychomotricité aux enfants. Toutes ces parenthèses pour 
mieux vivre le handicap et le comprendre. Surtout pour se dire que le handicap n'est pas une fatalité, 
que ces enfants sont capables de beaucoup et de surmonter leurs difficultés. Faut juste un petit coup 
de pouce ! Cependant, cette parenthèse ne serait rien sans l'alliance entre un bénévole expatrié et un 
bénévole Togolais. Ils sont le lien entre nous et les enfants, entre nous et les parents, entre nous et le 
Togo. Même si parfois nos points de vue divergent, ils sont les garants d'un travail de qualité et de 
bienveillance.  

Ils sont nos passeurs de connaissances et nous, nous recevons les leurs. Ce travail de co-thérapie, est 
pour moi, l'essentiel de ce projet. Sans les bénévoles locaux, celui-ci ne pourrait exister. La vie en 
commun au sein de notre maison nous rassemble et nous rapproche autant que le travail. Nous 
partageons les repas, les activités, les difficultés, les tâches.... Tout en préservant l'espace de chacun. 
Pour raconter l'inracontable, il suffit juste de prendre ses valises, de prendre un avion pour se rendre 
dans un petit coin de paradis". 
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 TOGO : village d’Atiho 

Après avoir effectué un projet de 

forage dans un village à côté 

d’Agbelouve en 2016, JEMAV a reçu 

une demande d’aide pour la 

construction de salles de classe dans 

le village d’Atiho. Dû aux manques 

de moyens, la plupart des enfants 

sont déscolarisés et apprennent 

difficilement. Dans un monde où 

l’éducation prend de plus en plus de 

place, JEMAV a décidé d’agir en 

répondant favorablement à la demande de la population. Après négociation avec le chef du 

village, il a été conclu entre les parties que : 

- JEMAV finance et aide à la construction de trois salles de classe  

- En contrepartie, le village s’est engagé à fournir du sable, le gravier, la main 

d’œuvre de la population, d’un maçon et d’un menuisier 

Le chantier a débuté en 2017 avec 2 groupes de scouts européens, encadré par des 

bénévoles locaux de JEMAV. Les fondations de 3 salles de classe ont été réalisées. 

Au cours de l’été 2018, sur une période d’un mois, le chantier a continué avec 2 groupes de 

bénévoles qui se sont succédés (un 1er de 4 scouts puis un 2ème de 4 scouts également plus 

un stagiaire et une bénévole française) encadré par 2 bénévoles locaux : Fafali NYABI et 

Richard AGBOZO. 

Sur le chantier, les groupes ont bénéficié de l’aide des enfants et quelques fois des adultes 

mais des problèmes internes au village et un manque de communication du maçon et du 

menuisier ont ralenti l’avancée du chantier. De par ces ralentissements, l’association a subi 

un coup financier plus important que prévu. Ne disposant pas de ressources financières 

suffisantes il est donc impératif de trouver des alternatives. A l’heure actuelle, le chaînage 

du bâtiment est en train d’être effectué. Il reste donc la charpente, le crépissage, la toiture 

ainsi que la peinture à poser. 

Cependant, les bénévoles ont pu mener à bien leur mission en terminant le remblayage de la 

première salle de classe et en commençant la disposition des briques pour les murs. 

Ainsi a pris fin le camp chantier d’été 2018. 

CAMP CHANTIER 
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Témoignage d’un de nos bénévoles scouts : 

« Ce que je suis venu chercher c’est l’échange avec une autre culture. Je suis clairement venu ici pour 
connaître le pays en détails (politique, culture, mode de vie etc.). Les réponses apportées m’ont 
enrichi et m’ont permis d’analyser les différents points de vue. Par conséquent la manière de travailler 
sur le chantier m’a apporté d’autres précisions sur ce que je recherchais. Je m’attendais également à 
apprendre la maçonnerie et la menuiserie. Malheureusement je n’ai rien appris de tout cela. Ce que 
j’ai fais je le connaissais déjà avec les scouts. J’ai quand même découvert la difficulté d’un chantier sur 
la longue et la vie en communauté. De plus, ce qui m’a surpris c’est la non implication des villageois 
vis-à-vis du projet. Je m’attendais à plus d’implication de leurs parts dans ce projet qui les concerne 
directement. Malgré tout cela, j’ai pu observer quelle était la face cachée du chantier et ses enjeux. 
Ce que j’ai vécu est inoubliable et ce que j’ai expérimenté n’a pas de prix. » 

Témoignage d’Antoine Dhennin, Membres du groupe scout « les incomparable », le 13/08/2018 

 

 
 

 BENIN : village de Ouesse 

Au Bénin, et particulièrement dans le 
milieu rural, les bâtiments scolaires 
sont rares et ceux qui existent sont 
dégradés. Beaucoup sont construits en 
paille et les enfants manquent de 
bancs, de tables et de fournitures 
scolaires. 

Logeant dans l’arrondissement de 
SAVI, commune de Ouidah dans le 
département de l’Atlantique de la 
République du Bénin, Ouesse est un 
village situé au sud du Bénin, à 
environs 8 km de par la Route 
Internationale Cotonou-Lomé. 

Le projet a consisté en la construction d’une salle de classe pour ce village. JEMAV, 
association mère du projet, en collaboration avec Africaction France, une association 
d’étudiants en Sciences Politiques de la ville de Nancy, a débuté le chantier le 1er juin 2018 et 
s’est terminé le 20 septembre 2018 avec l’aide de 6 bénévoles JEMAV (3 béninois et 3 
togolais) et 12 bénévoles d’Africaction France. 

Durant la construction, plus de 1000 arbres ont été planté dans la cours de l’établissement 
en collaboration avec la mairie de Ouidah et l’établissement en question. Ces plantations 
viennent appuyer la protection de l’environnement et apporte de l’ombre aux élèves. 
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La  venue de stagiaires expatriés dans le domaine médical fait partie des projets phares de 

JEMAV. Cette année, les 3 pays africains hébergeant un siège de JEMAV ont accueillis au 

total 30 stagiaires répartis dans les différents pays comme suit :  

 TOGO : 

- 4 sages femmes de l’école de Lille ont réalisé leur stage à l’hôpital CHR Lomé 

commune. 

- 2 sages femmes de l’école HEPN à l’hôpital de Bè. 

- 4 étudiantes en médecine de la faculté de Lille 2 au CHU de Lomé. 

 

 BENIN : 

- 12 sages femmes d’HENALLUX se sont succédées au cours de l’année dont 3 au 

centre de santé de Kindi et les 9 autres à l’hôpital Zone de Ouidah. 

- 4 étudiantes infirmières d’HENALLUX à l’hôpital Zone de Ouidah. 

- 2 étudiantes en santé communautaire d’HENALLUX à l’hôpital Zone de Ouidah. 

 

 SENEGAL : 

- 2 stagiaires infirmières de l’école HEPN ont réalisé leur stage au centre de santé de 

Nioro. 

« Ce mois passé au centre de Nioro a été extrêmement enrichissant au point de vu professionnel. Au 

service d’hospitalisation, j’ai eu droit à un accueil très chaleureux avec un désir de me former très 

présent. J’ai été très bien encadré par une équipe motivée et motivante, qui m’a poussé à pratiquer et 

à apprendre les façons de faire propres au 

Sénégal et au lieu de stage. Elles ont aussi pris 

à cœur de m’apprendre le wolof. […] Il a été 

facile de créer des liens avec cette équipe très 

attachante et il fut difficile de la quitter. [...] Un 

grand merci aux équipes qui nous ont 

accueillies et à JEMAV, la meilleure des 

associations. »  

Témoignage de Mathilde Armatys, étudiante 

infirmière à l’HEPN, Février 2018. 

STAGES INTERNATIONAUX 
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Au cours de l’année 2018 JEMAV a accueilli 5 bénévoles expatriés pour du soutien scolaire 

au Togo et au Sénégal : 

 TOGO : 

3 bénévoles sont allées au village de Lonvo, dans la préfecture de Zio, à 5km du village 
d’Atiho. Une centaine d’enfants entre 5 et 12 ans ont pu bénéficier de ce soutien scolaire sur 
une période de 3 semaines. Les 3 bénévoles expatriées étaient accompagnées par 4 
bénévoles locaux au cours de leur mission. 

 

 SENEGAL : 

2 bénévoles sont allés à Nioro et ont pu donner des cours à des enfants de 4ème et 3ème sur 
une période de 2 semaines et demi.  

« Nous avions pour mission d’intervenir dans une école afin de donner des cours de soutien à des 

enfants de classe de 4ème et 3ème. Nous avons donné des cours de maths, français, physique chimie et 

anglais. Certains préféraient venir le matin et d’autres l’après-midi. […] Nous avons pu voir le progrès 

des enfants au fil des séances et leur grande motivation. A la fin des séances nous leur avons offert 

des fournitures scolaires récoltées en France afin de les féliciter de leur participation. Nous avons 

aussi pu présenter notre mission à la radio locale. […] Nous sommes heureux de ce voyage et de 

toutes ces rencontres. Nous avons des souvenirs plein la tête et nous sommes prêts à repartir en 

Afrique dès que l’occasion nous y amènera. » 

Témoignage d’Andréa Bigot et Martin Ginestet, août 2018. 

SOUTIEN SCOLAIRE 
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Ce projet a vu le jour au cours de l’année 2018 dans le but de s’occuper des plaies des 

habitants (enfants, adultes et personnes âgées) de villages qui n’ont pas toujours accès aux 

soins pour des raisons financières, humaines et géographiques. 

Les villages en question sont Agbanzi, Kodzé et Havé qui se situent dans la région des 

plateaux, dans la préfecture d’Agou au Togo. 

Ce projet a pu démarrer en juillet 2018 grâce à la venue d’une bénévole belge sur une durée 

de 4 semaines, Madeleine CAPIAU, infirmière diplômée et étudiante en master de santé 

publique. Elle a travaillé en collaboration avec le secrétaire général de JEMAV, Charles 

Gnagblodjro et 2 autres bénévoles locaux, Richard Agbozo et Yves Amoussou, pour mener à 

bien cette mission. 

Au total, une soixantaine de personnes ont pu bénéficier des soins adéquats. Cependant, 

aucun autre bénévole infirmier n’est venu après son départ, ce qui a ralentit la prise en 

charge des habitants même si les bénévoles locaux ont été formé par cette dernière. 

 

 

POINT DE VUE DE NOTRE BENEVOLE : 

Points positifs : 

 La volonté de certains chefs de village 

à pérenniser la mission. Ils prenaient 

note des enfants à revoir et des soins 

à réaliser 

 La participation de la population : 

demandeuse des soins mais surtout 

attentive afin de pouvoir les réaliser 

en mon absence 

 Ces 4 semaines m’ont permis de 

développer une compétence 

d’adaptation tant au contexte de 

réalisation des soins des plaies qu’une 

adaptation à la quantité de matériel 

disponible 

 Un constat à dresser : une bonne 

évolution des plaies au terme des 4 

semaines 

Points négatifs : 

 Organisation/communication 

insuffisante par le chef du village 

auprès de ses habitants sur ma venue. 

Ce qui a restreint le nombre des soins 

par jour 

 Réaliser des soins 1 fois par semaine 

n’était pas toujours suffisant 

 La barrière de la langue malgré la 

traduction des bénévoles locaux 

 Pas de nouveau bénévole sur le projet 

après mon départ

 

PROJET SOINS DES PLAIES 

Rapport annuel d’activités 2018 

 



                                                                                                                                                                                           

13 
 

 

 

Généralement, les jeunes européens 

n’ont pas souvent l’occasion de 

connaître la culture africaine. De 

même, les jeunes togolais, béninois 

et sénégalais ne sont pas familiers à 

la culture occidentale. Ainsi, à chaque 

fois, l’image est souvent écorchée de 

préjugés et de stéréotypes amplifiant 

le fossé existant entre le Nord et le 

Sud. C’est de ça qu’est partie l’idée 

d’immersion culturelle. 

Un but commun qui est de 

promouvoir le métissage culturel et la vie en communauté. 

 

Témoignage d’une de nos étudiantes infirmières : 

« L’immersion a été pour moi le meilleur moyen de m’imprégner de la culture béninoise et de 
participer à la vie quotidienne d’un village. Puiser l’eau, cueillir les légumes dans le potager du village, 
cuisiner les plats typiques, discuter avec le chef du village ou encore jouer et danser avec les enfants a 
été très enrichissant pour moi pendant 24h. Ca n’a pas toujours été facile de m’adapter à cette vie 
pendant ces 24H. En effet, il n’y a pas de matelas confortable ni de douche mais tout ca est vite oublié 
grâce à l’accueil des villageois, à l’ambiance lors des animations et aux sourires des enfants. Sortir de 
ma zone de confort et aller à la rencontre de l’autre a été une expérience unique que je n’hésiterai pas 
à recommencer. » 

Témoignage de Daphné Duchemin, étudiante en 3ème année d’infirmière en Belgique, le 10/01/2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

IMMERSION CULTURELLE 
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 En interne : 

Au cours de l’année 2018, JEMAV s’est développé en interne par différents aspects : 

- L’installation du Wifi au siège de l’association 

- La création d’un nouveau logo 

- L’installation des drapeaux représentants les pays partenaires de JEMAV au siège 

- L’augmentation du nombre de  réunions pour améliorer le fonctionnement  

- Agrandissement de la bibliothèque et de la ludothèque du siège 

- Recrutement de nouveaux bénévoles locaux 

- Achat de deux nouvelles motos pour le projet handicap debout 

- Mise en place d’un système de logistique pour les entrées et sorties de matériel 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 A l’international : 

Au-delà des réalisations internes, JEMAV a continué son développement à l’international 

par : 

- Reprise du bureau JEMAV France (détaillé ci-après) 

- Un partenariat signé avec Infirmiers Sans Frontières Canada en mars 2018 

- Participation du président à un atelier de découverte de l’ergothérapie au Togo par 

une association française en mars 2018 

DEVELOPPEMENT DE JEMAV 

Rapport annuel d’activités 2018 

 



                                                                                                                                                                                           

15 
 

- Réception d’une délégation 

d’Henallux dans les locaux de 

JEMAV au Togo et au Bénin pour 

renforcer les partenariats en 

novembre 2018 

- Présence du président à un atelier 

de restitution des chantiers de 

solidarité internationale organisé 

par France Volontaire à Tsevié en 

novembre 2018 

- Participation du président à une 

formation « la jeunesse africaine et le développement durable » organisé par le 

département des affaires sociales et économiques des nations unies en novembre 

2018 

- Participation de la trésorière à la journée internationale du bénévolat en décembre 

2018 

 

 

Reprise du bureau de l’association JEMAV France : 

JEMAV France est une antenne de JEMAV qui a été crée en novembre 2014 à Paris. Après un 

an d’absence, un nouveau bureau a été mis en place en mai 2018. Depuis, différentes 

formalités administratives ont été réalisées : 

 Les statuts ont été revus et validé en juin 2018 ; 

 La déclaration en préfecture a été enregistrée le 10 septembre 2018 ; 

 La convention avec JEMAV TOGO a été signée le 19 septembre 2018 ; 

 Le numéro SIREN a été enregistré le 6 novembre 2018 ; 

 Un compte en banque a été ouvert à la BNP en novembre 2018 ; 

 Des documents officiels ont été rédigés : charte et objectifs de JEMAV France 

Le 1er objectif de JEMAV France est de soutenir JEMAV Togo dans la réalisation de ses 

projets. Des objectifs secondaires font également partis de leur mission tels que : faire 

connaître JEMAV en France, récolter des fonds, trouver de nouveaux bénévoles et d’autres 

encore. 
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Projets réalisés en 2018 : 

 Participation à un vide grenier en 

novembre 2018 pour récolter des 

fonds 

 Participation à des forums 

d’association en région parisienne 

en septembre et octobre 2018 

 Deux membres du bureau sont 

retournés sur le terrain au Togo 

 Création d’un compte facebook et 

instagram 

 Création d’une adresse mail JEMAV 

France 

 Acquisition d’objets artisanaux 

provenant du Togo et d’objets fait 

en pagnes pour récolter des fonds 

 

 

 

 

 

Projets pour 2019 : 

 Recherche de dons et de 

partenariats pour aider à financer 

les projets au Togo 

 Réaliser des demandes de 

subventions dans les régions 

françaises 

 Réaliser plusieurs actions 

génératrices de revenus comme 

des vides greniers, des expositions 

et ventes d'objets d'art, ventes de 

photos, organisation 

d’événements… 

 Intervenir dans des centres aérés 

ou des écoles pour des 

sensibilisations à la citoyenneté et 

l'inter culturalité afin de parler des 

inégalités Nord/Sud 

 Mettre en place avec le Togo une 

correspondance entre élèves de 

classes primaires 
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                  Plan du Centre Médico-Psychologique - Objectif 2025 

Soutenez-nous ! 

http://www.jemav.com/nous-soutenir/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce centre permettrait aux enfants porteurs de handicap de bénéficier de soins dans une 

structure adaptée comprenant les différents corps de métiers agissant sur le projet handicap 

debout et d’autres encore. Il permettrait également un meilleur suivi des pathologies des 

enfants et de leur évolution. Le centre sera organisé avec une salle de soins, un logement, un 

bureau et un jardin. 
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SITUATION DES COMPTES 

Les différentes opérations financières effectuées au cours de l’année 2018 et enregistrées en 

comptabilité se présentent comme suit :   

 Les comptes d’immobilisation  

Pour l’année 2018, aucune immobilisation n’a été acquise. 

 Les comptes tiers 

Comptes fournisseurs : 

L’association a effectués plusieurs achats de biens et services chez divers fournisseurs pour 

une valeur globale de 29 969 032 FCFA dans la réalisation de deux projets (projet 

construction & handicap debout). 

Tous ces payements ont été effectués en espèces.  

Situation fiscale : 

Aucune situation fiscale n’a été signalée 

-  Situation impôts sur Salaires 

Aucune situation fiscale n’a été signalé puisque les gens travaillent à JEMAV en tant que 

bénévoles   

- Situation de la CNSS 

Personne n’est déclaré pour le moment puisque tout le monde est bénévole.  

 

 La situation de la trésorerie 

La banque : 

La situation des différents comptes bancaires est récapitulée dans le tableau ci-après : 

 BANQUE 
Solde 
début 

Entrées de 
fonds 

Sortie de 
fonds 

Solde 

 ORABANK 10 000 27 861 386 29 969 032 -2 097 649 

  
     

BILAN FINANCIER 
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La caisse : 

Selon les écritures comptables passées, la caisse a enregistré un encaissement de : 

27 861 386 FCFA contre un décaissement de 29 969 000 FCFA  

ENCAISSEMENT DECAISSEMENT  

27 861 386 29 969 000 

  

 

 Situation du Projet Handicap Debout (PHD) 

 

  NORMALE DONS TOTAL 

ENTREE 12762299 1337109 14099408 

DEPENSES 14869945 0 14869945 

SOLDE 2107646 1337109 -770537 

 

 Situation des Projets Construction  

 

 3 salles de classe au Togo (ATIHO) 

ENTREE DEPENSES SOLDE 

3443774 3443774 0 

 

Remarque : le budget global de construction des 3 classes était estimé à une valeur de 21 

000 000 FCFA dont la somme réelle de 3 443 774 FCFA a permis la réalisation partielle du 

projet à ce jour. 

 

 1 salle de classe à OUIDA (Ouesse) 

ENTREE DEPENSES SOLDE 

10318200 10318200 0 

 

Remarque : le Budget Global réel de construction d’une classe d’une valeur de 10 318 200 

FCFA (dont une partie financée par l’association mère) a permis la réalisation effective du 

projet. 
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 NATIONAUX : 

Le centre hospitalier régional de Lomé commune de Kégué (CHR-LCO) 

Hôpital de Bè 

La direction de l’action sociale d’Agou (DASAGOU) 

Le collectif des associations du volontariat au Togo (CAVO) 

France Volontaires 

 

 INTERNATIONAUX : 
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