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«Les orphelins du Togo» est un projet qui est né 
durant l’été 2021. Il s’agit de 75 orphelins âgés de 
0 à 25 ans qui vivent actuellement dans la ville de 
Kpalimé au sud-ouest du Togo. 
Les deux personnes les ayant pris en charge ont 
très peu de moyens pour subvenir à leurs besoins 
les plus élémentaires et faire face au coût de leur 
scolarité (droits d’inscription, uniformes, matériel 
scolaire, coût du déjeuner, transport…). 

LE PROJET :

LES DONNÉES CLÉS :

KIT PARRAINAGE ENFANT :

ASALYA « les porteurs d’espoirs » (en MAORI) 
fonctionne comme une fondation. Elle permet 
d’investir dans un ou plusieurs projets humanistes, 
écologiques ou éducatifs et s’engage à rendre 
compte en toute transparence des actions menées 
et de l’utilisation des dons.

LES PORTEURS DU PROJET :NOS BESOINS : 

THÉMATIQUE : Accès à l’éducation 
OBJECTIF : Parrainer les 75 orphelins de 
Kpalimé et les accompagner dans leur 
scolarité 
LIEU : Kpalimé, Togo
LANCEMENT : Septembre 2021
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Afin d’assurer un suivi économique régulier pour 
chacun des orphelins de Kpalimé, nous souhaitons 
mettre en place un système de parrainage afin de 
pallier leurs besoins quotidiens et leur garantir une 
scolarité (au moins jusqu’à l’âge adulte). 

Certains des orphelins sont en effet déjà majeurs 
ou presque mais ont besoin d’un soutien financier 
pour pouvoir continuer leurs études et se former. 

C’est pourquoi nous avons mis en place un kit 
parrainage pour les enfants.

25 € / AN / ENFANTTOTAL : 

Faites un don sur www.asalya.org 
100% DONNÉ, 100% TRACÉ, 100% REVERSÉ100% DONNÉ, 100% TRACÉ, 100% REVERSÉ


