
RAPPORT DU CAMP CHANTIER SOUTIEN SCOLAIRE ETE 2011
L’association Alpha B Togo dans le cadre de ses activités dans le domaine de l’EDUCATION a organisée
un camp chantier de cours de vacance avec les enfants de l’école primaire privée laïque le
« PEDAGOGUE » dans le village de HAHOTOE. Durant trois semaines du 08 au 25 Aout 2011 nous
avons inscrit 180 apprenants du primaire que nous avons enseignés, et révisés les leçons de français, de
mathématique et organiser des animations socio-éducative.

L’Eté n a pas été rose pour l association mais nous sommes arrivés a assurer le minimum par l
organisation de ce camp de cours de vacance a l école le pédagogue ou l’Association s’est retrouvé avec
une équipe de bénévoles locaux dont M Jean EKOE ; M TRONSI Grégoire ; de M DEGBE ; DOUVON
Etienne enseignants de profession et Joseph ATIOGBE le président de l Association sans oublier
Solange et Viviane deux jeunes au collège membre de l association qui nous ont beaucoup aidé dans les
après midi pour les animations socio éducatives jeux et autres.

Les enfants était bien content de participer a ce cours de vacance et de  voir  chaque s’offrir donne un
petit truc (bille, stylo, crayons…) pour les encourager en cas de devoir bien fait et de bonnes réponses
aux questions et cela faisait de bon moment passé ensemble !!! Les photos sont la preuve vivante des
bons moments passés avec les enfants et dans le village. Le camp s est bien déroulé malgré les
difficultés surtout au niveau financier ou l’association à assurer le financement de ce camp et grâce aux
dons. C’est ici l’occasion de remercier les membres donateurs et amis(e)  et surtout une amie depuis les
usa qui nous a soutenu dans les achats de fournitures.

Malgré ceci nous sommes arrivés a donné quelques fournitures scolaires aux enfants à la fin du camp
pour les encourager a plus d ardeurs de dévouement a leur études a la rentrée des classes !!! Nous
aurions voulu donner plus de cahiers et stylo … aux enfants faute de moyens ; on a fait avec les moyens
de bord ; l essentiel est qu’ils ne sont pas ennuyer durant ces trois semaines passé avec eux !!!

On aussi noté un manque de motivation de certains enfants marqués par l absentéisme et les devoirs de
maison non traités et une équipe de bénévole réduit par rapport aux missions passées.

Pour la petite histoire les enfants se permettent d’appeler certains d entre nous « M le BLANC » car ils
savent que souvent nous venions au village avec des bénévoles expatriés communément appeler
« YOVO » Cette année particulièrement nous n’avons pas reçu de bénévoles expatriés mais les membres
locaux de l’Association ont assuré la mission auprès des enfants.

En conclusion on a passé un super moment au village auprès des enfants et la mission a été accompli,
malgré quelques petites difficultés la mission a été assuré et assumé preuve que les membres de
l’association Alpha B Togo sont déterminés a mener a bien les objectifs et but que nous sommes
assignés ; ce qui nous permet de dire que notre développement viendra de nous même et les bonnes
volontés pour nous soutenir sont les bienvenus !!!

Merci a tous ceux qui de près ou loin ont apporté leur contribution et soutien morale, physique et
financière pour la réussite de cette mission de cours de vacance Eté 2011 avec l association Alpha B
Togo et comptons vous comptez parmi nous pour nos prochaines missions.
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