PROJET DE
RENOVATION DU
COLLEGE DANS LE
VILLAGE DE GAPE
AKPAKPEDOME FAIT du
1 Mars au 25 Mars 2011
CONTEXTE
Ce projet a été pris en charge par l’un de nos volontaires nommé Julien qui a venu de
la France avec notre Association pour donner une nouvelle change à ce collège surtout aux
élèves et au corps enseignants de continuer de mieux éduquer les enfants. Ce volontaire est
arrivé au Togo le 1 Mars et a été accueillir par les membres de l’Association à l’aviation
ensuite ramener à Tsévié ou se trouve le siège de l’Association (35 Km de Lomé la capitale
du Togo). Comme toujours au sien de notre Association nous faisons un planning des activités
du volontaire pour que le projet ou sa mission soit une réussite. Julien avait 1 semaine libre à
compter du 1 mars pour s’adapter à la vie du Togo et au la culture. Ensuite il a séjourné 2
semaines dans le village de Gapé Apkapkédomé pour le projet de rénovation du collège.

Avant le début des travaux.
L’association a trouvé un volontaire et aussi donateur pour le seul et unique Collège du
village dont la construction est une initiative locale. Depuis 11 ans que ce collège a été créé,
les salles sont dans un état désastreuses et aussi, les conditions d’études n’est pas favorable à
la réussite scolaire des étudiants. Deux fois par an, après la saison des pluies, les élèves sont
obligés d’aller chercher de la paille pour faire le toit des classes pendant une durée de deux
semaines.

L’état des salles de classe avant le début des travaux de rénovation.
Pour la rénovation de ce collège, l’association pense faire une grande tente de quatre
salles de classes dont:
* une pour la classe de 6éme
* une pour la classe de 5éme
* une pour la classe de 4éme
* une pour la classe de 3éme
En terme de finance l’association à besoin d’environ 1.500 euros dont 982.5000 F CFA pour
venir en aide à ce village. Julien a apporte toute cette somme pour aider ce collège. Pour toute
les personnes qui veulent avoir plus d’information sur comment ses 1.500 euros on été
dépensés, nous avons les reçus de tout ce qui a été acheter pour les travaux cela pour montrer
la crédibilité de notre Association dans ses projets.

Début des travaux 9 Mars 2011.

Fait des travaux et inauguration de ses quatre salles de classes du
collège.
Avant de commencer la cérémonie d’inauguration ce samedi 26 Mars 2011, les habitants du
village et le chef du village ont décidés que le volontaire Julien soit habillé comme un Roi ce
jour la.

Le volontaire et le chef du village.

Ce projet de rénovation s’est bien terminé, le volontaire, les habitants de ce village ont été
tous content de l’Association.

Pour avoir plus d’informations sur ce projet ou faire un
remarque, notre association est toujours disponible pour
vous écoutez veillez nous joindre sur : (00228) 335-3779 ou (00228) 096-54-74 ou nous écrire sur
volontaires@jcmtogo.org / projets@jcmtogo.org
Site Web : www.jcmtogo.org

