Résumé du projet

Tire du projet

Description

général

Objectif du
projet

spécifiques

Résultats attendus du
projet

Sourire de noël pour enfant
Ce projet a été initié en 2019 et se réalise tous les ans.
Le projet consiste à offrir des jouets en cadeau aux enfants le
jour de noël dans un village au Togo, pour ainsi leur donner du
sourire, la joie et leur permettre de bien fêter noël.
Dans un premier temps nous lançons un appel de collecte des
jouets sur les réseaux sociaux et dans les familles. Nous
collectons les jouets dont les enfants ne s’en sert plus, soit
parce qu’ils ont grandis ou parce qu’ils n’en veulent plus ou
parce qu’ils en ont de trop.
Ensuite l’association achète d’autres jouets, en fonction du
nombre de jouets collecté, pour qu’il y en a assez pour chaque
enfant.
Tous ces jouets sont expédiés au Togo. Les membres de
l’association emballent les jouets dans des papiers cadeaux
puis les disposent dans des cartons.
A une semaine de noël, tout le village est informé que le père
noël passera le matin du jour de noël pour distribuer des
cadeaux aux enfants.
Le jour de noël, toute l’équipe de l’association va dans le village
et un membre se déguise en père noël et distribue les cadeaux
aux enfants dans une bonne ambiance musicale.
Ainsi tous les enfants sont heureux et souriants.
Offrir le sourire et la joie aux enfants le jour de noël.
- Permettre à tous les enfants du village de bénéficier d’un
cadeau de noël.
- Alléger une partie des charges financières pour les parents
(ayant un faible revenu financier) en ce qui concerne les
dépenses de noël.
- Renforcer la convivialité, la cohésion et une bonne ambiance
dans le village.
- Tous les enfants dans le village ont reçu chacun un cadeau
de noël.
- Les enfants ont le sourire, sont heureux et fêtent noël dans
une bonne ambiance.
Les charges financières des parents (ayant un faible revenu
financier) sont allégées.

Lieu d’intervention
Bénéficiaires

- Les liens de convivialité et de cohésion sont renforcés dans
le village.
Pour le moment, nous réalisons ce projet dans la commune
d’Agoè-nyivé_6 et précisément dans le village de TsiplonouKondji au Togo.
Tous les enfants du village

Association pour l’épanouissement et le développement des
jeunes (AEDJ)
- Association Fraternités-Togo
Partenaires du projet
- Les familles donatrices
- Toute personne ayant participé à la réalisation du projet
- Préparation de la communication autour du projet :
conception, affiches, flyers
- Réunion de planification du projet
- Lancement des collectes des jouets
- Communication autour du projet
- Mise en carton et expédition des jouets vers le Togo
Phase
- Achats d’autre jouets en fonction de la collecte
préparatoire
- Réception des jouets au Togo
- Emballage des jouets avec les papiers cadeaux
- Communication autour du projet dans le village
- Note d’information au maire et au chef du village
- Préparation de la logistique
Activité de mise en œuvre du projet

Porteur du projet

Phase de
réalisation
Phase de
poste
réalisation

- Arriver des membres de l’association dans le village
- Mise à disposition de la logistique
- Déguisement du père noël
- Distribution des cadeaux aux enfants
- Remerciement
- Rangement de la logistique
- Rédaction d’un rapport d’activité

