
 

 

Philantros asbl 
 

 

 

 
PROJET SOLENTO 

 
 
L’objectif de ce projet est l’aide aux enfants défavorisés de Lomé au Togo. Nous collaborons sur place avec le 
représentant à Lomé de l’association SOTOGO (Step Out Togo), Ghislain Azanledji qui se charge de faire le suivi 
et le transfert des fonds envoyés aux différents bénéficiaires, dont les 3 principaux sont : 
 

 L’ACIEPHV (Association Chrétienne pour l’Intégration et 
l’Epanouissement des Personnes Handicapées Visuelles), dont la 
directrice est Thérèse et qui s’occupe sur le site de Lomé de 25 à 
35 pensionnaires de 6 à 25 ans.  

 
La plupart des enfants viennent de familles défavorisées et peuvent, 
grâce à l’ACIEPHV qui les accueille, bénéficier d’une formation 
scolaire, d’une nourriture et de soins médicaux assurés. 
Il n’y a pas d’école spécialisée, ils suivent les cours avec les voyants et doivent se débrouiller pour 
retranscrire cours et devoirs 

 
 

 L’orphelinat Mother Charity qui prend en charge en permanence environ 50 
orphelins de 0 à 18 ans et ne bénéficie d’aucun soutien de l’Etat 

 
 
 
 
 

 Le petit village d’Ando, à 60 km de Lomé, sans eau ni électricité et qui compte plus de 150 enfants dont 
un grand nombre d’enfants orphelins. 

 
 
La crise du Covid a bouleversé nos projets et imposé de prendre en charge les urgences, à savoir le soutien 
alimentaire et les frais de vie quotidienne. 
 
ACIEPH : 
Participation aux frais de loyer, soins médicaux, action Covid par l’achat de gel hydroalcoolique et désinfectants. 
Prise en charge de 5 jeunes pour opération de la cataracte pour un montant de 1.000 euros par jeune. Un acompte 
de 2.250 euros a déjà été versé et les examens médicaux préliminaires ont eu lieu mais le chirurgien est bloqué 
car il se trouve au Benin et les frontières sont fermées. 
 
Orphelinat Mother Charity  
Soutien financier pour l’approvisionnement alimentaire, langes, biberons, charbon, et action Covid 
 
Ando 
Mise en route d’un champ potager d’une valeur de 1.000 euros afin de tenter d’apporter une alimentation plus 
saine. 
Construction d’un « apatam amélioré » d’une valeur de 4.000 euros pour 3 classes. 
Poursuite des parrainages mensuels pour les orphelins et soutien financier aux instituteurs 
 
Ecole d’Aveta 
Achat d’un copieur professionnel pour compléter l’équipement informatique 
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Lomé 
Parrainage de plusieurs familles se trouvant totalement sans ressources par des dons périodiques suivant les 
urgences. 
 

Votre don peut changer leur vie. 
 

Nos actions pour ce projet représentent un budget annuel de 15 à 20.000 EUR,  
uniquement financés par les dons et les parrainages versés en faveur de : 

 
 

Philantros asbl 
IBAN BE73 3401 3018 5960 

BIC : BBRUBEBB 
 

avec la communication « Projet Solento » 
 

Merci d’avance. 
 
 

Tout don de 40 € ou plus (cumulé ou non) donne droit à une attestation fiscale 
qui vous permet de récupérer 45 % de votre don. 

 


