Date et signature :

Tél. : ____________________________________

Retourner ce coupon dûment rempli à : ACATS, p/a Mohamed Laban, Imp. des Chaffeirus 18, CH-1553 Châtonnaye

Je désire ___ bulletins de versement
Je ferai les paiements par e-banking, pas besoin de bv

membre de soutien (je fixe moi-même le montant de
ma contribution) :
versement CHF _____par mois, ou
versement CHF _____par an
E-mail : __________________________________

NPA : ________ Domicile : __________________

o

membre collectif (paroisse, institution, entreprise, etc.) :
cotisation annuelle CHF 100.-

membre individuel : cotisation annuelle CHF 50.-

o
o
Adresse : _________________________________

Je souhaite soutenir l’ACATS en tant que…
Nom : _______________ Prénom : ____________

Votre contribution

Association

aux buts de l'association

ACATS

Devenir membre de l'association :
Membre individuel : cotisation annuelle CHF 50.-

Construire un Avenir Togo-Suisse

Membre collectif : cotisation annuelle CHF 100.Membre de soutien (parrainage annuel ou mensuel)

Verser un don :
Banque Raiffeisen Moléson, Agence Glâne, 1680 Romont
Compte ACATS
IBAN CH14 8012 9000 0162 7286 3
CCP 17-237-8 / Clearing 80129
Les dons à l’ACATS sont fiscalement déductibles.

Connaitre l'association et participer :


Recevoir des informations



S'engager bénévolement

Organisation à but non lucratif, l'association

Contact :

s'engage principalement pour l’éducation des

Association Construire un Avenir Togo – Suisse, ACATS

enfants du Togo. Ses activités se concentrent dans

pa / Mohamed LABAN et Barbara GFELLER LABAN

la ville de Kpalimé, au sud-ouest du pays :

Impasse des Chaffeirus 18
CH-1553 Châtonnaye
Tél.

+ 41 (0)26 658 00 48

Email :

info@acatogo-suisse.org

www.acatogo-suisse.org

o Coopérer au développement d’infrastructures
scolaires
o Contribuer à l’amélioration des moyens
d’enseignement
o Soutenir la gestion d'une bibliothèque

Un chaleureux MERCI
pour votre soutien !

publique dans le quartier de Kpogandzi
o Soutenir des projets locaux dans les domaines
de l‘ éducation, de l’alphabétisation et de la
santé

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

d’apprentissage précaires tant pour les élèves que
pour les enseignants. Les difficultés sont notamment:

Buts de l’association :

>

le nombre important d’élèves par classe

En coopérant avec les citoyens du Togo : parents,

>

l’exiguïté des « salles de classes » en plein air

enseignants, autorités et entreprises locales

(paillottes) et leur inadaptation par mauvais

>

temps

population de sa ville natale. L’ACATS attache

portés par la population locale.

investissement pour l'avenir

De nombreuses écoles du Togo souffrent de conditions

suisses ont décidé de se solidariser avec la

beaucoup d’importance à ce que les projets soient

L'éducation, un

Quelques réalisations…

>

Améliorer les conditions de scolarisation des
enfants et les moyens d’enseignement

le manque de matériel et de manuels scolaires
>

Les réalisations les plus importantes de notre

la fin de leur scolarité

association à ce jour :
 Mise en place d’une bibliothèque scolaire à

>

connaissances

 Construction d’un bâtiment de 4 classes pour
>

 Construction d’un bâtiment scolaire dans le

 Aide à l’installation d’une bibliothèque scolaire
dans le village de Kpimé - Woumé (2015)

Soutenir des projets initiés par la population
locale dans le domaine de l’alphabétisation, de

quartier de Kpalimé - Alhamdou (Zongo II)
(2015)

Offrir à la communauté des moyens de
pratiquer la lecture et d’acquérir de nouvelles

Kpalimé-Kpogandzi (2011)

l’école primaire publique de Kpogandzi (2013)

Augmenter les capacités scolaires des élèves à

l’éducation et de la santé

Activités:
>

Participer à la construction d’infrastructures
scolaires

Fondée en 2011, l'Association Construire un Avenir

>

Togo-Suisse (ACATS) a l'ambition de concrétiser

Apporter un soutien durable aux activités de la
bibliothèque du quartier de Kpogandzi et à

cette volonté de coopération.

d’autres bibliothèques de Kpalimé et environs
>

Envoi régulier de matériel scolaire pour des
écoles et de matériel médical pour des
dispensaires ou des personnes nécessiteuses

