
TOGO FON



Togo Fon (« Togo, éveille toi » en dialecte Ewé) est
une association loi 1901 créée en 2015 par des jeunes
angevins pour aider la jeunesse du Togo en
développant des projets solidaires.

Créer et à accompagner des projets axés autour
de l’éducation et de l’accès à la connaissance.
Exemple : Le projet Informatique pour Tous =
Initiation des jeunes du Togo à l’informatique



L'objectif principal de la mission est
d'installer des salles informatiques dans
deux établissement scolaires au Togo
(Kpomé Apéyémé et Klo-Mayondi) et de
former les élèves de ces collèges à
l'informatique grâce à un enseignement
théorique et pratique.

INFORMATIQUE POUR TOUS

L’objectif de la mission vise à distribuer des
livres et des vêtements auprès de trois
orphelinats : Vigneron, Famille Glorieuse et
Blessings. De plus, des jumelages entre
des écoles françaises et ces orphelinats ont
été mis en place au cours de la mission.

SOUTIEN AUX ORPHELINATS



Objectifs
ü Don d’ordinateurs et installation 

de salles informatiques dans 2 
collèges (Kpomé Apéyémé et 
Klo-Mayondi)

ü Cours théoriques et ateliers 
pratiques d’initiation à 
l’informatique

ü Évaluations de élèves

Résultats
ü 700 élèves de collège

formés à l'informatique
grâce à un enseignement
de qualité et adapté

ü 2 évaluations organisées dans chaque école

üÉquipement de salles informatique
dans 2 collèges : 10 ordinateurs en bon état de
fonctionnement (écrans plats, système
d'exploitation gratuit Xubuntu)

üUn suivi après la mission en formant des
professeurs sur place, et en envoyant de
nouveaux exercices pratiques





Objectifs Résultats
ü Distribuer des livres et des

vêtements aux enfants de trois
orphelinats : Vigneron, Famille
Glorieuse et Blessings.

ü Mettre en place des jumelages
entre des écoles françaises et
trois orphelinats au Togo

üPlus de 200 livres et vêtements 
distribués aux enfants orphelins

üMise en place de 3 jumelages
entre des orphelinats togolais et des
écoles primaires françaises (en cours)

üActions de soutien scolaire
auprès de l'orphelinat Vigneron





Actions des Volontaires pour un
Développement Durable au Togo –
Basée à Lomé au Togo, cette
association humanitaire a apporté son
soutien logistique et administratif pour
la réalisation de la mission.

AVDD-TOGO

Située au Mans en France, l'association
apporte son appui technologique ; elle a
fourni plusieurs PC, et apporté son aide
dans la configuration du matériel avant la
mission.

LINUX MAINE

http://avdd-togo.wixsite.com/afrique

https://linuxmaine.org



Perspectives 2017 - 2018

ü Mission Informatique pour Tous :
2 établissements prévus pour une
prochaine mission

ü Création d’un espace socio-culturel

ü Soutien matériel aux orphelinats

ü Mise en place de jumelages entre
des écoles de France et du Togo



Plusieurs moyens pour 
soutenir TOGO FON :

ü Partir en mission au Togo en 
devenant volontaire

ü Dons de matériel : ordinateurs, 
livres, fournitures scolaires, jeux…

ü Dons financier

ü Devenir membre de l’association 
pour agir avec nous au quotidien



Association TOGO FON 
20 G rue Dupetit Thouars – 49000 Angers, France

+33 (0)6 05 64 75 61

association.togofon@gmail.com

http://associationtogofon.wix.com/togofon


