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Bulletin à retourner à l'adresse
de contact ci-jointe

MERCI POUR VOTRE
SOUTIEN
IBAN CH34 8080 8008 8585 7105 2
SWIFT-BIC: RAIFCH22

L'ACATS étant reconnue d'utilité
publique, les dons à l’ACATS sont
fiscalement déductibles.

ASSOCIATION
ACATS
CONSTRUIRE UN AVENIR TOGOSUISSE

À PROPOS DE NOUS
Buts de l’association
En coopérant avec les citoyens du Togo,
parents, enseignants, autorités et
entreprises locales :
Améliorer les conditions de
scolarisation des enfants et les
moyens d’enseignement
Augmenter les connaissances des
élèves à la fin de leur scolarité
Offrir à la communauté des moyens
de pratiquer la lecture et d’acquérir
de nouvelles connaissances

UNE COOPÉRATION
CITOYENNE
ENTRE SUISSES ET
TOGOLAIS
Mohamed Laban, Suisse d’origine togolaise et
établi à Châtonnaye/FR, est né et a grandi à
Kpalimé (Togo). Se rendant régulièrement au
Togo avec sa famille, M. Laban et un groupe
de citoyens suisses ont décidé de se
solidariser avec la population de sa ville
natale. L’ACATS attache beaucoup
d’importance à ce que les projets soient
portés par la population locale.

Fondée en 2011, l'Association Construire un
Avenir Togo-Suisse (ACATS) a l'ambition de
concrétiser cette volonté de coopération.

Soutenir des projets initiés par la

En permettant aux enfants
et à leurs enseignants de
travailler dans des
conditions plus décentes, la
qualité de l’enseignement
et le développement des
enfants seront améliorés,
améliorant ainsi les
chances pour une réussite
sociale et professionnelle
des jeunes après leur
scolarité.

population locale dans le domaine
de l’alphabétisation, de l’éducation
et de la santé

Activités
Participer à la construction
d’infrastructures scolaires
Apporter un soutien durable aux
activités des bibliothèques scolaires
Envoi régulier de matériel scolaire
pour des écoles et de matériel
médical pour des dispensaires ou
des personnes nécessiteuses

