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Introduction
Deux nouveaux membres se sont joints à Goto Togo en 2013. Charles Snoeck a rejoint
l’équipe ‘projet’ dont il fera profiter son expérience dans le monde du fundraising.
Vanessa Terrier quant à elle participera à améliorer la communication de l’asbl.
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Aperçu des activités de 2013
Plusieurs activités se sont déroulées durant l’année 2013. Certaines d'entre elles étant à cheval entre les
deux volets de notre travail et entre plusieurs des commissions, elles sont présentées ci-dessous par ordre
chronologique.

Le Gala Lions Club Bruxelles Centenaire 2013
Le 22 mars 2013, Goto Togo a eu
l’opportunité de renouveler son partenariat
avec le « Lions Club Bruxelles Centenaire ».
Goto Togo a, dès lors, pu participer à
l’organisation, à l’accueil et au service
boissons lors du gala annuel du Lions Club.
Cette année, cet évènement était organisé
dans le Megastore « Nearly New Car » de
Woluwe, à Bruxelles.
Il s’agissait d’une chance unique de pouvoir
approcher et sensibiliser les invités à ce
gala. En tout, plus de 550 invités
(représentants
d’entreprises
diverses,
CRAB – Cercle Royal des Assureurs de

Belgique, etc.), étaient accueillis autour d’un
verre de champagne avant de prendre place
à table pour un repas savoureux. Celui-ci
était préparé par le chef Yves Matagne.
Ensuite, les invités ont pu apprécier le
talent vocal et visuel de Filip Jordens dans
« Un hommage à Brel ».
Le Lions Club a fait un don à Goto Togo
d’une valeur de 1500€. D’année en année,
nous avons pu remarquer que ce
partenariat avec le Lions Club devient de
plus en plus fort. Une réelle relation de
confiance s’est établie entre le Club et
Goto Togo.

Souper togolais à l’Université Saint-Louis
Le samedi 22 juin 2013, Goto Togo a
organisé un souper-concert à l'accent
fortement togolais. Celui-ci s'est déroulé
dans une ambiance festive et animée à
l’Université Saint-Louis (FUSL) située dans
le centre-ville de Bruxelles. Cet événement
avait pour but de récolter des fonds pour la
poursuite des projets de Goto Togo mais
aussi de permettre au public de Goto Togo
de mieux faire connaissance avec le Togo.

profitant des
togolaises.

plus

belles

mélodies...

Ce sont près d'une centaine de personnes
qui sont venus déguster d'excellentes
spécialités culinaires togolaises, tout en
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En outre, les invités ont eu la chance de
voir se produire de vrais danseurs togolais
« traditionnels » qui ont réussi le pari de
mettre une ambiance togolaise des plus
survoltées au cœur de Bruxelles !

La soirée a également été animée par
différents « Quiz » portant sur Goto Togo,
le Togo et les Togolais.
D'un point de vue financier, grâce à son
généreux public, la soirée a permis à Goto
Togo de récolter 907 euros. Cette précieuse
somme permettra de poursuivre les
différents projets développés par Goto
Togo.

La pièce de théâtre : “Comme s’il en pleuvait”
Pour la troisième année consécutive, Goto
Togo a collaboré avec une troupe de
théâtre
offrant
généreusement
et
bénévolement leurs talents artistiques pour
récolter des fonds et pour porter à la
connaissance de nouvelles personnes les
différents projets et objectifs de Goto
Togo. Goto Togo avait déjà collaboré avec
la troupe de théatre “Philantroupe” par le
passé. Cette année encore, la troupe nous a
proposé un partenariat.
Pour l’année 2013, la pièce s’est déroulée le
mercredi 20 novembre 2013, à la Salle
Lumen, située Chaussée de Boondael. La
pièce jouée s’intitulait “Comme s’il en

pleuvait”, de Sébastien Thiéry. L’histoire
raconte l’aventure de Laurence et Bruno à
qui il arrive des événements étranges. Des
billets apparaissent de manière mystérieuse.
Mais que faire de tout cet argent … ? La
représentation fût un succès avec la venue
d’environ 150 convives.
Alors qu'aucun droit d'entrée n'était
demandé, ce ne sont pas moins de 1500€
qui ont été récoltés grâce à la générosité des
différentes personnes venues assister à
cette représentation! Vu la réussite de cet
évènement, la collaboration entre Goto
Togo et la troupe Philantroupe sera
certainement reconduite en 2014.

Vente des cartes de Vœux 2014
Goto Togo a produit des cartes de vœux
comme projet de fin d’année afin de

récolter des fonds. 500 cartes ont été
produites et la totalité a été vendue. Les
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cartes mettaient en avant des photos prises
au Togo et exhibaient à l’arrière logo,
description et numéro de compte bancaire.
Le cout par carte était de 0.33€. Le prix de
vente minimum déterminé était de 1.60€,
ce qui assurait un minimum de 635€ de
bénéfices. Le bénéfice final a été de 650€.
Cette initiative s’est révélée assez simple à
mettre en place, provoquant un bénéfice
facile à moindre coût. Il serait même
envisageable d’augmenter le prix minimum
par carte.

Afin de promouvoir les dons à l’asbl,
l’inscription du numéro de compte
bancaire au dos de la carte est une idée à
retenir pour de futurs produits de
l’association. Enfin, si cette initiative se
reproduit, il faudrait s’assurer de récupérer
plus de photos récentes du Togo afin
d’assurer une diversité et de mieux éveiller
l’intérêt des personnes qui contribuent
régulièrement aux actions de Goto Togo.
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Notre partenaire JATO
Réorganisation du fonctionnement de l’administration du Foyer Antonio
L’année 2013 a été marquée par des
bouleversements et des changements à la
tête de notre partenaire, l’ONG JATO et
donc par incidence sur l’administration du
Foyer Antonio, Centre accueillant les filles.
Après
le
constat
de
certains
dysfonctionnements, notamment au niveau
de la prise de décisions concernant la
gestion du Foyer, notre ASBL a incité
notre partenaire à une réorganisation
complète de son administration. En effet,
l’ancien Conseil d’Administration en raison
de plusieurs départs en son sein liés à des
agendas personnels des membres, n’était
plus que composée de deux membres : la
Directrice du Foyer, Jacqueline KAMAGA
et le Président de l’ONG, Marcel
KPASSAGOU. L’efficacité des projets mis
en place ou envisagés dépendait du
fonctionnement efficient d’un nouveau
Conseil d’Administration doté de nouvelles
prérogatives.
Ainsi, le 12 décembre 2013, a été organisée
une Assemblée Générale extraordinaire
visant à installer un nouveau Conseil
d’Administration composé de membres
compétents en ce qui concerne la prise en
charge sociale des enfants et la gestion
d’organisations à vocation sociale. L’ancien
Conseil d’Administration a été dissout et
un nouveau Conseil mis en place séance
tenante. Le corps électoral était composé
par les anciens membres du C.A ainsi que
les partenaires de JATO. Goto Togo avait

deux représentants mandatés sur place,
Marie JADOUL et François GENOT qui
ont pu participer activement à cette
Assemblée Générale. Par ailleurs, ces
derniers ont vécu pendant six mois au
Togo, proche du projet et ont pu fournir
aux membres de Goto Togo leurs
observations éclairées sur la situation. Ces
observations nous ont permis de prendre
des décisions avisées.
L’Assemblée Générale extraordinaire a
ainsi élu un Présidium composé de deux
membres :
Monsieur BEGUEME Marcelin, Président
Madame OHINI Yawa, Rapporteur.
Le nouveau CA est composé comme suit :
Président : Mr KPASSAGOU Marcel
Secrétaire Général : Mr AWIMA Gérard
Trésorière Générale : Mme BOSSO Hélène
1er Conseiller : Mr WUKAGNA David
2ème Conseillère : Mme KOULETE
Catherine.
Il a été en outre décidé que la Direction
exécutive ne ferait plus partie du Conseil
d’Administration afin de bien distinguer les
prérogatives de l’organe exécutif qu’est le
C.A et celles de la Direction chargée
d’appliquer les orientations et les décisions
de la première.
Cette Assemblée Générale extraordinaire a
confirmé Madame Jacqueline KAMAGA
dans ses fonctions de Directrice du Foyer.
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Diversification des partenaires
Par ailleurs, Goto Togo a appris avec
bonheur l’arrivée d’un nouveau partenaire
au sein du projet. En effet, l’ONG suisse
« Espérance et Partage » a décidé de
rejoindre le projet en tant que partenaire.
Cette ONG a promis d’apporter

annuellement une subvention de près de
5000€. Ce nouveau partenariat constitue
une bouffée d’air frais concernant la
viabilité financière du Foyer. Il permet de
pouvoir
être
rassuré
sur
son
fonctionnement.

Projets réalisés en 2013
Lors de notre passage à Lomé, nous
avons pu rencontrer les responsables de
l'ONG JATO. A leur demande, nous les
avons soutenu dans deux projets : celui de
mettre en place une activité génératrice de
revenus et celui de revoir la composition
du conseil d'administration de l'ONG, tout
en créant un événement public (sorte de
"portes ouvertes") faisant mieux connaître
ou renforçant l'image et les partenariats de
l'ONG au niveau du public et des
politiques, et notamment, au niveau
du réseau professionnel entourant le
domaine de l'aide et de protection de la
jeunesse au Togo. Les deux projets ont
pu être menés à leur terme et ont été
couronnés de réussite.
D'une part, les filles du foyer,
accompagnées de leurs éducatrices, de leur
"maman-cuisinière" et de la Direction, ont
appris à confectionner des gaufres - étant

dans un premier temps vendues lors des
réunions auxquelles la Direction participe
avec les responsables politiques - et devant,
à
terme, être commercialisées
devant
l'Université ou
au
sein
de
supermarchés appartenant
à certains
quartiers plus nantis de la ville (en fonction
des partenariats dégagés).
D'autre part, le président du conseil
d'administration de JATO et la Direction
du foyer ont mobilisé leur réseau (anciens
membres du conseil d'administration,
partenaires,
enseignants,
politiques,
professionnels du secteur de l'aide et la
protection de la jeunesse togolaise, anciens
parents de filles ayant bénéficié des soins
du foyer, etc.) afin d'organiser un
événement "portes-ouvertes" , de revoir la
composition du conseil d'administration et
de dynamiser les activités de l'ONG.
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Conclusion
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Annexe
Rapport financier
RAPPORT FINANCIER ANNEE 2013
1/ Produits
Reste de l'année 2012

3.486,76 €

Don Lion's Club Mars 2013

1.500 €

Repas-concert Juin 2013

907 €

Don de particuliers

2980 €

Vente des cartes de vœux 2014

650 €

Pièce de théâtre « Flagey » Novembre 2013

1.500,12 €

TOTAL:

11.023,88 €
2/ Dépenses

Frais de fonctionnement

1460,54 €

Don
JATO
Mars
2013
« frais
de 1.750 €
fonctionnement + soutien au suivi des filles
après leur départ »»
Don
JATO
Juillet
fonctionnement »
TOTAL:

2013

« frais

de 1.500 €
4.710,54 €

Le rapport financier de l'année 2013 laisse apparaître un bénéfice net de 6313,34 €.
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