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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012 
     

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION  
L’année écoulée a été riche en activités pour l’ACATS. Deux manifestations demandant un 

important investissement en temps ont notamment été organisées : une journée thématique sur le 

Togo pour les quelque 120 élèves du cercle scolaire de Châtonnaye-Middes-Torny a eu lieu en juin, 

puis le repas de soutien de l’ACATS dans la salle polyvalente de Châtonnaye en septembre. Nous en 

avons retiré beaucoup de satisfactions, les retours de ces deux journées ayant été très positifs. Un 

autre évènement marquant de l’automne a été le concert de soutien organisé par le Rotary Club de  

Romont en novembre, avec à l’affiche Nicolas Fraissinet et ses musiciens. Une soirée magique, avec 

un public nombreux. La fin de l’année a été ponctuée par les traditionnels marchés de Noël, qui 

permettent de présenter l’association et de réunir quelques fonds grâce à la vente d’articles de 

l’artisanat togolais.  

Un des objectifs principaux de l’année 2012 était de réunir les fonds nécessaires pour la 

construction d’un nouveau bâtiment scolaire à Kpogandzi en 2013. Grâce aux activités organisées 

avec l’aide de bénévoles et aux dons reçus, nous sommes heureux de pouvoir annoncer que le 

chantier pourra effectivement démarrer dans le courant de l’année 2013.  

Notre reconnaissance va à toutes les personnes qui, de près ou de loin, contribuent au 

fonctionnement de l’association et à la poursuite de ses objectifs ! 
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BILAN DES ACTIVITÉS 2012  
L’ASSOCIATION 

Afin de continuer à faire connaître les activités de l’ACATS, nous avons participé avec un stand à 

diverses manifestations : Oktoberfest Châtonnaye, marchés de Noël de Villaz-St-Pierre, Romont, 

Lentigny. En octobre, l’ACATS a participé au concours « Conforama solidaire de vos actions », 

organisé par le magasin de meuble du même nom. Notre projet de construction d’un bâtiment 

scolaire à Kpalimé-Kpogandzi a été retenu parmi les 30 projets finalistes par le jury de Conforama, 

puis il a terminé au 17ème rang du nombre des votes des internautes, loin derrière les cinq projets 

lauréats du concours. Qu’à cela ne tienne, l’exercice aura été plein de suspens…  

Au niveau des activités de l’ACATS en Suisse, l’année 2012 a vu le début d’un échange entre les 

écoles de Châtonnaye – Middes – Torny et celle de Kpogandzi. Une journée thématique sur le Togo 

a été organisée pour les élèves du cercle scolaire fribourgeois au mois de juin, marquant le point de 

départ d’un jumelage entre les écoles. Une correspondance a ainsi été mise sur pied entre les 

classes, permettant aux élèves togolais d’avoir un aperçu de la vie des élèves suisses et 

inversement. Nous avons présenté l’école de Kpogandzi à une classe de primaire d’une autre école, 

à Palézieux, dans le cadre d’une activité sur le thème de la solidarité. 

Beaucoup d’énergie a été investie dans la recherche de fonds pour la construction d’un nouveau 

bâtiment scolaire à Kpogandzi. En plus des différents marchés cités ci-dessus, un repas de soutien a 

été organisé en septembre 2012. Plus d’une centaine de personnes y ont participé et ont pu 

découvrir et apprécier des plats exotiques préparés par des cuisinières togolaises. Une vingtaine de 

bénévoles ont assuré le bon déroulement de cette soirée, qui a rencontré un grand succès. 

 

En novembre 2012, le Rotary Club de Romont organisait comme chaque année son concert de 

soutien en faveur de deux associations de la région. Cette année, l’ACATS est l’une des deux 

heureuses bénéficiaires du concert donné par Nicolas Fraissinet au Bicubic.  
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Enfin, en ce qui concerne la vie de l’ACATS, l’assemblée générale annuelle a eu lieu le 

27 février 2012. A la fin de l’année, l’association comptait 30 membres.  

L’ÉCOLE DE KPALIMÉ – KPOGANDZI 

Concernant la vie de l’école de Kpogandzi, un changement a eu lieu au niveau de la Direction. 

M. Homenya, qui a été notre interlocuteur jusqu’au début 2012, a changé d’établissement. Il a été 

remplacé par M. Gbodjo, qui assure la Direction de l’école avec Mme Tsedevia et M. Agbozo. 

Les toits des apatames (paillottes) qui font office de classes en plein air étaient dans un état de 

délabrement avancé après la saison des pluies, en septembre. Les parents et élèves doivent 

régulièrement consacrer de leur temps à remettre en état ces paillottes. L’apatame en tôle ondulée 

a quant à lui été terminé et est fonctionnel. 

  

LA BIBLIOTHÈQUE “J’AIME LIRE” DE KPOGANDZI 

En début d’année, une amie suissesse a passé un séjour de six semaines à Kpalimé. Travaillant pour 

le centre médico-social Solidarité de Kpalimé comme médecin-assistante, elle a mis son temps libre 

à profit pour assister le bibliothécaire M. Ahianogbe et visiter l’école de Kpogandzi.  

La bibliothèque a vu son nombre de lecteurs inscrits augmenter de façon importante en 2012, en 

particulier avec des élèves d’autres écoles qui fréquentent régulièrement le local, avec comme 

conséquences des difficultés pour la surveillance et la récupération des ouvrages. M. Ahianogbe, le 

responsable de la bibliothèque, s’est fait seconder par des aides occasionnels pour organiser et 

assurer l’ouverture de la salle de lecture, vérifier le bon retour de chaque livre prêté, etc. Dès que 

possible, l’engagement d’un(e) aide fixe pour le bibliothécaire sera envisagé.  
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COMPTES 2012  

 

PERSPECTIVES 2013  
En préparation depuis deux ans, la construction du nouveau bâtiment scolaire à Kpogandzi sera 

l’aboutissement de l’un des projets phare de l’association. L’objectif sera qu’il soit prêt pour la 

rentrée scolaire 2013-2014. 

En été 2013, lors des vacances prévues au Togo par M. Laban, sa famille et des amis, un état de la 

situation sera faite par rapport à l’avancement de ce chantier. Cette visite sur place permettra aussi 

de faire un bilan des deux années d’activités de l’ACATS en collaboration avec les partenaires 

togolais, au niveau de l’école et de la bibliothèque. 

La correspondance entre les élèves du cercle scolaire de Châtonnaye-Middes-Torny et les classes de 

Kpogandzi sera poursuivie jusqu’à la fin de l’année scolaire, voire au-delà. Un nouvel envoi de livres 

et de matériel pour l’école et la bibliothèque est prévu au printemps 2013. Enfin, comme pour 

2012, un échange régulier avec le responsable M. Ahianogbe permettra un suivi de la bibliothèque.  

 

En Suisse, les activités de l’ACATS en Suisse pour la collecte de fonds se poursuivront, pour assurer 

le développement de la bibliothèque, permettre l’achat d’ouvrages africains, financer l’achat de 

matériel scolaire, etc.  

Compte de pertes et profits 01.01.au 31.12.2012

Produits Charges

Produits

Cotisations membres 2'975.00

Dons 5'410.00

Manifestations 9'181.20

Intérêts 25.90

Charges

Administration 90.00

Site Internet 119.00

Soutien bibiothèque 772.90

Ecole (réfection apatame)

Achats manifestations 1'732.90

Frais financiers 15.20

TOTAUX 17'592.10 2'730.00

Bénéfice 14'862.10

17'592.10 17'592.10

Bilan au 31.12.2012

Actifs

Banque Raiffeisen 29'713.35

caisse 6.80

Stock matériel marché 106.40

Total 29'826.55

Passifs 0

Capital de l'association 29'826.55
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Le comité de l’ACATS tient à remercier toutes les personnes, les collectivités et les partenaires qui 

ont, de près ou de loin, contribué à soutenir les activités de l’association en 2012 : 

MEMBRES ET  DONATEURS DE L’ACATS 

CONSEILLER(E)S TECHNIQUES BÉNÉVOLES 

PARTENAIRES AU TOGO: 

 M. Emmanuel Togbe, coordinateur local de l’ACATS, Kpalimé 

 M. Kwami A. Homenya, ancien directeur  

 M. Gbodjo, nouveau directeur et représentant de l’école de Kpalimé-Kpogandzi 

 M. Kodzo Ahianogbe, responsable de la bibliotèque “J’aime lire” de Kpogandzi, Kpalimé 

 Direction régionale de l’éducation Région des Plateaux, Inspection des enseignements 

préscolaires et primaires de Kloto-Est, Kpalimé 

 Le COGEP, comité de gestion des parents d’élèves, Kpalimé 

MEMBRES DU COMITÉ  
Mohamed LABAN, Châtonnaye: président 

Barbara GFELLER LABAN, Châtonnaye: secrétaire 

Barbara JOLLIET, Châtonnaye: trésorière 

Rosmarie GFELLER, Sédeilles: membre 

Châtonnaye, le 10 février 2013 

 
 Bilbiothèque « J’aime lire », Kpogandzi 


