
 Réalisé en 2017 
à Kawa-bas     

Début des travaux 
à Kawa-Haut 

Il nous faut maintenant construire une clôture, afin de sécuriser les 
enfants, et ainsi, créer une cour où seront installés des jeux : 

tourniquet, balançoire…

Coût : 3 759 548 F CFA soit 5 731 €.

….accueille ses premiers enfants 
depuis le 27 septembre.

Le jardin d’enfants du village de 
Kawa-Haut…

Une clôture de protection et des jeux pour le 
jardin d’enfants de Kawa-Haut



Sensibilisation des filles et des garçons du 
collège à l’hygiène menstruelle

Bien souvent TABOU, 
le cycle menstruel et 

surtout les règles sont 
pour les filles, et les 
garçons, un thème 

totalement méconnu. 
Conception et impression sur place de 600 

petits livrets pour les garçons et filles. 

Les filles n’ont pas de protection hygiénique, éventuellement quelque 
chose de très rudimentaire…bout de tissus, feuilles…et souvent, elles 

ne vont pas à l’école pendant cette période.
Les protections jetables n’existent pas, ou alors chères et polluantes. 

Fabrication locale de 600 protections 
lavables et leurs petits sacs.

Coût : 918 300 F soit 1 943 €.

 Clic ici pour voir le livret

https://www.alafiawe-togo.com/documents/projet-livret-hygiene-menstruelle.pdf
https://www.alafiawe-togo.com/documents/projet-livret-hygiene-menstruelle.pdf


Formation de 30 jeunes agriculteurs à la 
culture des Anacardiers et à l’Apiculture

En appui à l’association
« Promo Jeunes Paysans », localisée à Pouda,               
nous allons financer en partie la formation de 

30 jeunes agriculteurs du canton.

3 objectifs :
- Lutter contre la déforestation afin de réduire 

l’impact du changement climatique sur les 
groupes vulnérables ruraux,

- Soutenir la production agricole et accroître la 
sécurité alimentaire,

- Lutter contre l’exode juvénile en leur offrant la 
possibilité de développer une activité 
génératrice de revenu.

Le dossier déposé auprès de l’Agence 
des Micro Projets a été accepté pour 
une subvention à hauteur de 50 %.

Coût restant : 1 900 €.

 La noix de cajou



Construction de 9 forages

L’accès à l’eau potable reste 
un enjeu majeur. 

Un dossier a été déposé à 
la Métropole de Lyon qui 
peut nous subventionner 

à hauteur de 80 %.

Coût restant : 
4 700 €.

L’eau du marigot

Quand l’eau jaillit…



Vous souhaitez nous aider ?

 Par Hello Asso : Hello Asso
 Sur le site :    www.alafiawe-togo.com
 Par chèque au nom de Alafia wé

Le Géant 47 avenue Valioud – 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon 

 Par virement bancaire

FR76 1009 6181 6700 0948 6850 195 - CMCIFRPP

 En mettant en place un virement mensuel

J’adhère à l’association : 22 €.

Je participe aux projets 2022.

Vous bénéficierez de 66 % déductibles de vos impôts :
ainsi un don de 100 € vous revient à 34 €.
Un reçu fiscal vous sera adressé.

En nous précisant : nom, prénom, adresse et mail.

Comment ?

5 ans déjà que nous avons pu réaliser,
grâce à vous, adhérents et donateurs, 

tous ces projets…
2017

- 3 puits

2018

- Réhabilitation du forage du dispensaire

2019

- Table-bancs pour l’école de Boulola

- 140 lave-mains pour le 3ème village, Bogawaré

Contact : 06.24.49.04.61 alafiawe.togo@gmail.com

2020

- Fourniture de 600 savons et 3000 masques (Covid oblige) 

- 240 lave-mains pour 2 villages, Kawa-bas et Kawa-haut

- Réhabilitation de 3 forages et entretien des 13 autres du canton

- Construction de 7 forages

- 240 lave-mains pour les 2 derniers villages, Boulola et Bourougou

- 370 lave-mains pour les écoles des 6 cantons frontaliers de Pouda

- Réhabilitation de 2 forages 

- Le jardin d’enfants de Kawa-Bas : des WC et un mur d’enceinte

2021
- Une salle de classe pour le jardin d’enfants de Kawa-haut

- Formation des comités eaux des 23 forages et 30 puits

- 40 fontaines à eau pour chaque classe du Canton

- Réhabilitation de 2 forages 

- Réhabilitation du dispensaire et du forage

https://www.helloasso.com/associations/alafia-we/formulaires/1/widget
https://www.alafiawe-togo.com/comment-nous-aider.php
https://www.helloasso.com/associations/alafia-we/adhesions/adhesion-a-l-association-alafia-we-2022

