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Demande de subvention 
 

 
 
 

 

Nous vous présentons dans ce dossier notre projet humanitaire 
au Togo, qui se déroulera du 1er août 2010 au 21 août 2010.  
 
 

Vous découvrirez dans ce dossier les différents aspects de 
notre projet, notamment les objectifs qui motivent notre mission 
humanitaire et les moyens que nous mettons en œuvre pour les 
réaliser. 

Le financement de ce projet qui nous tient à cœur reste l’une 
de nos principales préoccupations, et c’est la raison pour laquelle nous 
vous présentons notre budget prévisionnel. 
 
 

Ouvrez donc ce dossier, il vous permettra de comprendre en 
quoi l’aide que vous nous apporterez est précieuse et nécessaire pour 
tenter de faire évoluer du mieux que nous le pourrons la situation de 
ces jeunes togolais. 

 
 
 
 
 
 

Notre projet s’inscrit dans la continuité des actions déjà 
entreprises par 4 groupes de jeunes en 2001, 2003, 2004 et 2006. 
Ces actions ont été utiles aux élèves ; elles ont plus à leurs parents 
et à la directrice nous trouvons intéressant de les renouveler, de les 
approfondir et de renforcer les différents liens déjà créés avec ce 
collège, tout en apportant de nouveaux éléments. 
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Notre projet  
 
 
 

 
 

Participer à l’appui et au développement du collège de Yanfouom au Togo,  
en assurant des cours de soutien scolaire au mois d’août 2010. 

 

 
 
 
 
 
 

L’action que nous avons décidée de mener sur place consiste à : 
 
 

- Assurer un soutien scolaire en français, mathématiques, 
physique et anglais aux élèves entrant dans la classe supérieure 
pour élever le niveau des élèves dans les matières principales et 
commencer la rentrée sur de bonnes bases. Ainsi qu’une 
initiation à l’informatique pour certains élèves. 

 
 

- Organiser des activités et animations sportives, manuelles et 
artistiques avec les jeunes de Dapaong, qui correspondent à leur 
tranche d’age (13-17 ans) et à leurs attentes. 

 
 

- Apporter du matériel pour la bibliothèque, le terrain de sport 
et les activités parascolaires (théâtre, couture…)   

 
 

 



- 5 - 

Destination : le Togo 
 

  
Notre action a pour cadre le Togo, un pays 
d’Afrique de l'Ouest ayant des frontières 
communes avec le Bénin à l’est, le Burkina 
Faso au nord, et le Ghana à l’ouest. Sa 
façade sud est ouverte sur le golfe du 
Bénin. La population est estimée en 2009 à 

environ 6 millions d’habitants pour une densité de 95 hab/km². Le Togo est 
l’un des plus petits États africains avec 56 785 km², s’étirant sur 600 km du 
nord au sud avec une largeur n’excédant pas 100 km. 
 
 
 

Capitale  Lomé 

Langue officielle Français 

Chef d’Etat Faure Gnassingbé 

Organisation administrative 5 régions (maritimes, des plateaux, centrale, Kara, Savanes) 

Taux de fécondité 6.2 enfants par femmes 

Répartition par âge Moins de 15 ans : 47% de la population 

Population rurale 80 % 

 
 
 

Le collège Yanfouom-la-sagesse est, lui, 
situé tout au nord du Togo, à Dapaong. 
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Le collège Yanfouom 
 
 

La situation de l’enseignement au 
Togo est problématique : classes 
surchargées (plus de 100 élèves), 
professeurs payés avec retard et donc 

souvent absents, manque de matériel… nombre de points qui ont des 
conséquences négatives sur le développement du pays. A partir de ce 
constat, des enseignants comme madame Martine SINANDJA ont 
voulu réagir. Le Collège Yanfouom-La Sagesse (privé et laïque) a alors 
été crée en août 2000, par Madame Martine Sinandja, professeur 
d'anglais, diplômée de l'Université de Lomé, ancienne directrice de 
collège. 
 

Le collège a pour objectif de donner un enseignement de qualité 
à des jeunes venant des écoles primaires afin de les préparer au 
BEPC, ainsi : 
- les professeurs sont issus de l’Ecole Normale Supérieure ou de 
l’université du Bénin 
- ils sont correctement et régulièrement payés 
- les élèves sont recrutés en 6ème après la réussite du certificat 
d’étude du premier degré 
- les classes ne dépassent pas 50 élèves 

 
En juillet 2000, un terrain nu. En 

2009, l’école est constituée d’un 
terrain clos, de cinq salles de classe, 
d’un bureau pour la directrice et une 
petite pièce pour les professeurs, un 
début de terrain de sport, avec un bac 
pour le saut, deux ordinateurs 

anciens), les fluides (eau potable, électricité, téléphone), une citerne 
et un jardin potager, et un début de bibliothèque. 

  
En 2000 : 33 élèves. En 2009 : 273 élèves. Une vraie réussite !!! 
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Qui part ? Une équipe motivée : 
 

 
Nous sommes 7 étudiantes en classe préparatoire économique 

et commerciale (« prépa HEC ») du lycée Notre-Dame du Grand-
Champ (Versailles). Quatre ont un bac ES, tandis que 3 autres sont 
issues de la filière scientifique. De plus, deux d’entre nous possèdent 
leur BAFA. 

 
Originaires de différentes régions de France (Normandie, 

Auvergne, Centre, Ile-de-France) mais élèves de la même promotion 
de Grandchamp, nous avons décidé de partir toutes ensembles l’été 
prochain afin de réaliser ce projet humanitaire et de nous mettre au 
service au service des jeunes collégiens Togolais. Madame Martine 
Sinandja, la directrice, attend notre arrivée avec impatience. 

 
Ce projet humanitaire présente à la fois une réelle utilité pour 

les collégiens togolais et est pour nous une expérience unique.  
 

L’équipe : 
* Laëtitia Clémentel (20/01/92) 
* Fanny Mauranges (30/11/91) 
* Hélène de Mesnard (04/07/91) 
* Blandine de Neve (14/05/91) 
* Anna Pavloff (25/05/91) 
* Marine Prades (28/08/91) 
* Constance Villemain (14/06/91) 

 
 

Notre action est soutenue par notre établissement scolaire, et 
nous agissons en partenariat avec une association Française (voir 
page suivante). 
 

 

Pour nous contacter directement (Laëtitia) : 
* vh_92@hotmail.fr 
* 06 79 53 86 67 ou 01 39 53 54 99 



- 8 - 

 

 
 
 

L'Association des Amis du collège Yanfouom  
 

 
 

 
 

L’association des amis du collège Yanfouom 
(association loi 1901) regroupe des amis et 
membres bienfaiteurs en liaison directe avec les 
acteurs togolais de Yanfouom. 

 
(Ancien logo) 

 

L’association s’occupe de la collecte de matériel et de fonds, et 
assure leur acheminement par des envois fiabilisés. 

 
 
Depuis sa création en 2000, l’association participe aux frais de 

scolarité des élèves,  à de nouveaux investissements et aide à la 
gestion du collège.  

 
 
Le soutien de l’association a aussi permis l’installation de l’eau, 

de l’électricité, d’une ligne téléphonique et d’Internet. 
 
 
Pour un complément d’information sur l’association, vous pouvez 

aller visiter  http://site.voila.fr/yanfouom.   
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La réalisation du projet 
 

 
- Mise en place du groupe, mise en lien avec la directrice du 

collège et la présidente de l’association, et définition du projet 
pédagogique. 

- Etablissement du budget prévisionnel 
- Rédaction du dossier de présentation 
- Recherche de financements : 

* participation personnelle : vente de croissants (la 
première a été réalisée en octobre, avec un bénéfice de 
300€), vente de gâteaux, vente de cartes de vœux et 
tableaux (visibles sur le site web de l’association), travaux 
divers, tombola, emballage de cadeaux, mise en sacs dans les 
supermarchés, pièce de théâtre, « soirée Togo »… 

*    recherche de sponsors… 
 
 
Le séjour : 
* Le transport se fera en avion de Paris jusqu’à Ouagadougou (Burkina 
Faso) puis par bus jusqu’à Cinkassé. De là, trajet en voiture jusqu’à 
Dapaong. 
* Le soutien scolaire aura lieu le matin, l’après-midi étant de 
préférence réservé aux activités extrascolaires. 
 

 
 

Les suites du projet 
 

 
- Exposition à Grandchamp avec « soirée retour » (diaporama…) 
- Compte-rendu écrit du projet pour les sponsors (avec envoi de 
photos du séjour) et invitation à la « soirée retour ». 
- Proposition aux élèves de la promotion 2010-1012 de Grandchamp 
de continuer ce projet humanitaire 
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7/ Budget prévisionnel en € (dernière mise à jour le 18 octobre 2009) 
 
 

POSTES DEPENSES APPORTS 
Billets avion (Paris/Ouagadougou) 7700  

Transport autre (billet bus + essence) 150  

Formalités nécessaires (visas, demandes 
d’autorisation…) + frais administratifs 

800 300  
(vente de 

croissants) 
Frais de séjour (nourriture comprise, 
hébergement à Ouagadougou + Dapaong…) 

860  

Pharmacie (traitement anti-palu notamment + 
vaccins …) 

950  

Matériel pédagogique et scolaire 300  

Divers et imprévus (+ assurance, et taxes à 
l’aéroport non négligeables…) 

1000  

Total 11 760 300 
  
Ce budget prévisionnel a été (en partie) établit conjointement 

avec la directrice du collège et la présidente de l’association 
Yanfouom. Il utilise aussi le budget des groupes de jeunes 
précédents. 

Il est pour nous essentiel de consacrer une partie de nos 
efforts (cf. « réalisation du projet ») à cet aspect financier, sans 
lequel notre départ et la réalisation de nos objectifs resteront 
irréalisables. 
 

Loi 2003-709, du 1er août 2003, relative au mécénat, aux 
associations et aux fondations : 

« La loi unifie les régimes fiscaux. Un don peut se déduire : à 
hauteur de 60% de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou 
d’une entreprise, ainsi que de l’impôt sur les sociétés, dans la limite 
de 20% du revenu et de 5% du chiffre d’affaires ». 
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J’adresse un don de : .................................................................€ pour 

participer au financement du projet humanitaire de jeunes au Togo. 
 
* A l’ordre de : 

Association des Amis en France du Collège Yanfouom La Sagesse 
 
 * Et à envoyer à : 
Yanfouom, séjour jeunes de Grandchamp été 2010 
Catherine André 
40 impasse des Rivaux 
Le Marinier 
38300 CRACHIER 
 
Coordonnées : 
Nom de l’entreprise………………………………………………………………………………….. 
Adresse………………………………………………………………………………………………………... 
Code Postal…………………………………… Ville…………………………………………………….. 
 
Vous pouvez aussi noter vos questions ou réactions : 
…………………………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………..... 
Nous nous engageons à vous répondre. 
 

Nous vous remercions pour le soutien que vous 
pourriez nous apporter ! 


