
 

 

Présentation 

Ce voyage s’inscrit dans le cadre du partenariat entre le centre 

scolaire et APLK. Il vise à renforcer les relations entre LOVISA Kopé 

et le centre scolaire et à aider Marie Claude pour mener à bien sa 

mission éducative auprès des jeunes écoliers de Lovisa Kopé. Il 

aidera nos élèves à s’ouvrir et à prendre conscience des réalités 

socio éducatives d’un pays en développement. Vous trouverez des 

informations utiles sur le site : www.lovisakope.org 

Concrètement, il s’agira de sensibiliser les élèves autour des enjeux 

de l’accès aux soins des populations. 

Au cours de ce voyage, nous envisageons de : 

 Aider à la restauration de la case de santé (remise en état, 

dotation de matériels  médicaux de premiers soins, conseils en 

matière de suivi sanitaire des écoliers et de leurs parents). 

 Organiser une consultation pour informer et conseiller les 

populations autour des questions d’hygiène de santé. 

 Une remise de dictionnaires aux jeunes écoliers de LOVISA 

Kopé. 

 Aider à créer et à mettre en place des dossiers de suivi de 

soin,  avec si possible une mise en informatique 

  Repérer d’autres lieux susceptibles d’accueillir les jeunes 

volontaires du CSND pour des séjours humanitaires 

(Dispensaire d’Aképé + hôpital Regina Pacis tenu par des 

religieuses. 

 Découvrir les modes de vie et la culture de la population 

locale. 

 Visiter la capitale Lomé. 

http://www.lovisakope.org/


 Visiter dans la région des lieux touristiques.(Kpalimé – 

Togoville village qui a donné son nom au pays). 

 Il est prévu une visite « sur la route de l’esclavage » / 

mémorial de l’esclavage Agbodrafo. 

 A l’évêque d’Aneho qui a plusieurs initiatives (projet de 

développement) dans son diocèse. 

 

Programme 

Arrivée : Lundi 7/11/2011 au soir. 

Mardi 8/11 : Visite de la capitale - Arrivée de M AUDARD le soir. 

Mercredi 9/11 – jeudi 10/11- vendredi 11/11 : Mission à 

Lovisa Kopé. 

Samedi 12/11 : Surprise et Lomé by night. 

Dimanche 13/11 : Jour du Seigneur repos dominical en 

compagnie des sœurs. 

Lundi 14/11 : Cap sur kpalimé, 

Mardi 15/11 : Visite de la route des esclaves à Agbodrafo, on 
passera à l’évêché d’Aného et si on a le temps, on ira au village qui 

a donné son nom au Togo. M AUDARD repart la nuit de mardi. 

Mercredi 15/11 : Visite au dispensaire d'Aképé. 

Jeudi 16/11 : Visite d’observation au dispensaire Regina Pacis 

tenu par des religieuses. 

Vendredi 17/11 : Achats divers et départ. 

 

NB : Il est important d’envisager une action d’envergure 

pour éponger les frais liés à ce voyage. L’idée à réfléchir 

serait de ramener des articles à vendre et d’organiser une 

manifestation dans l’association (journée + expo vente) à 

l’intention de la communauté éducative + plus les parents 

pour donner un dynamisme à l’association. 

 

05/11/2011 

Daniel OGBONE 


