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L’association HANYIGBA NOVISI-SOLIDARITE TOGO est une association loi 1901 créée le 20 mars 

2014, dont le but est de favoriser et promouvoir le développement professionnel, social et culturel 

au Togo, prioritairement sur le canton de Hanyigba (~ 7000 habitants), préfecture de Kloto, selon les 

axes suivants: éducation, santé, aide à l’enfance, aux familles, aux personnes handicapées ou toute 

autre question sociale, professionnelle ou culturelle pouvant relever de ses compétences. Le siège 

social de l'association est à AVIGNON. De par son implantation dans la population, notre 

association est en permanence à l'écoute des besoins et essaie d'apporter ponctuellement l'aide la 

plus utile possible. 

Cette aide se fait dans la transparence totale puisque le bureau qui gère l'association applique les 

décisions de l'assemblée générale et lui rend des comptes annuellement. Tous les membres sont 

bénévoles. Cette organisation simple et légère garantit que les dons profitent effectivement aux 

personnes qui en ont besoin. 

Actions passées (année scolaire 2014/2015)  

L’association a engagé une action de parrainages au profit des jeunes du village de HANYIGBA. Cette 

action qui a commencé lors de la rentrée scolaire 2014/2015 s’est imposée à la suite d’un constat : 

beaucoup de jeunes abandonnent leurs études au niveau du lycée. Cela s'explique par le fait que le 

village dispose d'écoles et d'un collège où les enfants peuvent faire des études tout en restant dans 

leur milieu familial. Les lycées se trouvant dans la ville voisine de Kpalimé, cela impose à la famille de 

nouvelles dépenses de transport, parfois de logement.  

L’association a donc mis en place un système de parrainage qui consiste en une aide de 10 € par mois 

sur 10 mois, soit 100€ par an qui est versée directement à chacun des jeunes parrainés. Cette somme 

doit leur permettre de mieux faire face aux dépenses de transport, d'achat de matériel scolaire, de 

santé, de financer des cours de soutien scolaire etc. 

L'association a aussi installé dans le village une salle d'études avec une bibliothèque disposant 

également d'un coin ordinateurs (qui ont fait l’objet de dons), avec connexion internet. Cela  permet 

aussi aux jeunes d'entretenir un contact personnel avec leur parrain, par mail ou Skype. Pour 

alimenter la bibliothèque, des livres ont été collectés ainsi que des manuels scolaires.  

Projets futurs 

Le système de parrainage mis en place en 2014 sera reconduit pour l’année scolaire 2015/2016. 

L’association recherche donc de nouveaux parrains qui apporteront non seulement un soutien 

financier, mais aussi un soutien personnel à leur filleul. Certains pourront envisager, s’ils le 

souhaitent  de faire un séjour à HANYIGBA pour mieux connaître leur filleul et son environnement et, 

éventuellement, mettre leurs compétences propres au service de l'association. De nombreuses 

autres actions impliquant, entre autres, les jeunes non scolarisés, les jeunes adultes ou les femmes 

sont en cours dans le village. L’assemblée générale qui aura lieu le 10 octobre 2015 définira tous ces 

projets futurs. 

Contact 

Si vous appréciez notre philosophie et notre action, l'association serait heureuse de vous compter au 

nombre de ses membres car elle a besoin de nouveaux membres pour pérenniser les projets en 

cours et, si possible, élargir le champ de ses activités. 

Adresse : ASSOCIATION HANYIGBA NOVISI, 7 rue Jean Aicard, 84000 AVIGNON 

Téléphone : 04 90 86 50 35, ou 06 87 28 57 88 

email : asso.togo.hanyigba@gmail.com  


