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PRESENTATION DE JATO .
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Date de creatio" offlCielle : 26 Juin 2004
ReconlUJisstl1lCe d'ONG sous Ie N° 465IMCDATI2008
Statut : ONG de developpement
Bill : Apporter sa contribution ä l'ceuvre de protection et de promotion de l'enfance et de la jeunesse
en difficulte, pardeulierement les filles caracterielles et en situation de vuInerabilite.
NfJlllbre d';ntervenimts.: 09 (equipe educative du Foyer) dont 05 salaries

KlStorique
J .A.TO a ete mis en place pat trois personnes eprises de I' education de Ia jeune fille en general et
celle de la fille en conflit avec Ja loi en particulier. Ayant travaille dans differents secteurs de la
protection de 1 'enfant, ils avaient fait Ie constat que les filles envoyees ä la brigade pour mineurs
recidivaient apres leur retour a la maison faute de structure d'accueil pour leur reeducation.
D'autres filles (orphelines, victimes d'inceste, vivant avec des parents toxicomanes ou malades
mentaux, ou etant en situation de travail) detectees par les services sociaux des quarti~, couraient
Ie risque de voir leur avenir hypotheque faute d'une prise en charge adequate.

C'est pour donner une seconde chance
demain que I.A.TO a ete creee,

a ces filles afin qu'elles

deviennent des femmes leader de

Orglln;grtunnu!

I.A.TO est dirigee par les organes suivants : I'Assemblee Generale; le Conseil d'Administration;
la Direction Executive; le Commissariat aux Comptes (CC).
L' Assemblee GeIlerale

Elle est l'organe supreme de J.A.TO. Elle regroupe tous les membres de l'association. C'est elle qui
definit la politi que generale de J.A.TO. Elle a pour mission d'aborder toutes questions concernant
J.A.TO, d'elire le Conseil d'Administration et de prononcer sa dissolution en cas de besoin et
d'adopter les programmes de l'association.
Le Conseil d' Administraticm
L'association est dlrigee pat un Conseil d'Administration de cinq (5) membres dont Un President,
Un Secretaire 6en6ral, Un Tresorier General et Deux Conseißers. Ils sont elus pour un mandat de
trois (3) ans renouvelable une fois.
Les candidats sont choisisparmi les membres actifs reguliere de I.A.TO.
,
Le Conseil d'Administration a pour responsebillte de: representee l'Association aupres des pouvoirs
publics et autres partenaires ; developper des partenariats et mobiliser les ressources; superviser les
programmes et projets; recruter et Dommer Ie personnel des services techniques; contröler les
activites des services techniques; proposer a l'Assemblee Generale les orientations visant a atteindre
les buts et les objectifs de l'association.
CDmposition AcmeDe du CA:
. President: M. Marcel Bassantea, KPASSAGOU
Secretaire General: M. Gerard Debana AWIMA
Tresoriere Generale: Mme Helene BOSSO
J.'(i.ro, UN ~Ol,el1DCf>'(iH~ T'(i \?le

Conseillers : Mme Catherine KOULETE et M. David WUKAGNA

La Direction EIkutive
Elle est I' organe d'administration, d'animation et de gestion au quotidien des programmes et projets
de J.A.TO. La Direction Executive comprend les services techniques de l'associaüon.
Elle est composee d'un Directeur Executif, d'un service de secretariat, d'un service de comptabilite
et d'un service des programmes et projets.
Les employes des services techniques sont des salaries, volontaires ou benevoles,
L'actuelle Directrice Executive est KAMAGA-SOGAH Tiedeba Jacqueline.

Le ColDIDissariat au Comptes
Le Commissariat aux Comptes est compose de deux (2) personnes membres de l'association. Ces
personnes sont cbargees de verifier tout moment la gestion finaaciere et materielle de J .A. TO et
rendent compte au Conseil d'Administration et l'Assemblee Generale.
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PtutelUlires
J.A.TO est soutenue financierement

A l'intemationaI,

par l'Association

Belge GOTO TOGO et

l' Association Suisse ESPERANCE ET PARTAGE.
J.A.TO accueille egalement depuis 2009 des Volontaires Allemands
d'apprentissage

a travers

VIA e.v pour un an

et d'echange interculturel.

une subvention annuelle de l'Etat a travers Ie Ministere de l'Action
Sociale, de la Promotion de la Femme etde I' Alphabetisation, Elle travaille en partenariat avec la
DOPE (Direction Generale de la Protection de 1 'Enfance) et ses demembrements, avec la Brigade
pour Mineurs, Ie Tribunalpour enfants. J.A.'1'O est membre de Ia FONGTO (Federation des om;

Au TOGO, JATO ~it

grace

au TOGO) de Iaquelle elle a ooneficie d'un audit organisationnel en Octobre 2013
au
financement du PASCRENA, et du Reseau des Structures d'Accueil des Enfants Vulnerables au
Togo - RESAEV-Togo.

J.ATO travaille egaIement en etroite collaboration avec les Structures-

soeurs du domaine de la protection de l' enfance.
En 2011, J.A TO a obtenu un accord programme avec le gouvernement signe par le Ministere de la
Planification, du Developpement et de I' Amenagement du Territoire.

En Aoüt 2005, I.A.TO avait obtenu un financement de sous-traitance avec l'Association Village
Renaissance (AVR) de Yaokope pour un an. Ce projet etait un volet (Reinsertion des mineurs en
oonflit avec la loi) du Programme d' Appui d'Urgence au Secteur Penitencier (PAUSEP) finance
par l'Union Europeenne. C'est l' A VR qui avait obtenu ce financement et a sous-traite avec J.A.TO
pour Ie volet « mineures filles ».
En 2008, J.A TO a obtenu un financement de l'UNICEF pour son projet denomme « Suivi et appui
la reinsertion socioprofessionnelle des filles sorties du Foyer Antonio ».

a

En Janvier 2010, J.A.TO a obtenu, en collaboration avec I'Association «La Providence, actuel
Saint Andre », un financement de BITIIPEC pour la mise en reuvre du Programme d'action de lutte
contre I'exploitation

sexuelle commerciale des enfants dans Ja commune de Lome. Ce Programme a

pris fin en-Novembre 2011.
J.tI.TO. ali .§Ol£l.b Cf)'fili'§ Ttl "Ie
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Le Siege social de JA.TO et
Agbalepedogan, maison n° 108
Ameko. n sera bientöt transferes
Mission Tove et non loin de chez

a

le Foyer Antonio est situe
Totsi (Lome) sur la rue 237
en face de l'Hötel Acropolis, peu avant Ie complexe scolaire
ä Dangbessito dans le canton de Zanguera en prenant la voie de
Ie chef de Dangbessito.

04 BP 97 Lome 04
Tel: (+228) 2251 75 11/224094 11
Cel : (+228) 90 08 07 53/90 38 88 75
E-mail: jatolome@yahoo.fr

LE FOYER. ANTONIO
VONG JA.TO a commence ses actions sur Ie terrain en Mars 2005 en ouvrant le Foyer Antonio
pour l'accueil, la reeducation et la reinsertion sociale des filles de 10 15 ans en conflit avec Ja loi
et en situation de vulnerabilite. Repondant ainsi ä son troisieme objectif speci:fique. L' ouverture de
ce Foyer avait pu se realiser grace ä l' appui de l' Association « Juventud Antoniana » de Villa Real
en Espagne.
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•

BENEFICIAIRES DIRECTS : Les filles mineures en conflit avec Ja loi et en situation de
vulnerabilit6 et leurs familles.

•

BENEFICIAIRES INDIRECTS ~ Toute la population togolaise car «eduquer une fille
c'est eduquer toute une nation », .

LeFoyer Antonio assure l'edacation et la reeducation de fa fiHe mineure en conflit avec Ia
loi et marginalisee. Pour ce faire il agit directement sur la fille en l'accueillaat pour 2 ans au ,
cours desquels elle est scolarisee et participe aux activites socioeducatives. Les activites
socioeducatives etant I' ensemble des sctivites qui vont permettre de developper chez les
filles des ,w~· . des physiques, intellectuelles, manuelles, affectives et morales afin de les
' ~"W:.
. - <.s.,_~:
\;)1...1(11 '" au F oyer suivant
.
atider Cl
e - ~~... ~~Vltes
socio-eeucanves
sont menees
we
programmation h
. 're. TI s' agit des causeries dont les themes portent sur la
formation morale, I' education a la vie familiale, la formation a I'hygiene et a Ia sante,
I' education ~~~
_ ~~ g~li,w}..de r economie familiale etc. Des activites sportives sont
pratiquees, Des ~~
tOlsfrs jdes seances de soirees tele, emissions radio, lecture
individuelle Oll collective, jeux d'mterieur et exterieur, soirees vie de groupe et soirees
chants, danses et sketch sont organisees ). Des sorties (plage, Foires, visite de certains lieux
culturels) sont organisees. Les filles participent a tous les travaux domestiques.
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Elles suivent des cours pratiques d'initiatlon

culinaire,
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a la main,
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Le Foyer Antonio organise egalement des seances de sensibilisation a I'endroit des parents .
et tuteurs appeIes a aceueillir les filles a la reinsertion. Ainsi sont- ils prepares pour' assumer
convenablement leurs responsabilites, Dans une fille en conflit avec la loi se trouve une
J.~.TO.UN ~OLelk ~N~ T~ \?Ie
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rOYe1?:tiNTOH10. poor I·tdueafion d~ le jfWn~ filJ~

,,' 'maltraitee.

BeaUCOQp de ,parents ignorent parfois ~ Ie ~rt~(A~ant
deenfimts est le resultat de leurs pratiques educatives irutdaptees. En ~tant les enfants;
en Ies taxant de voyous, delinquents, bandits, mal eduques ..• , on fait naitre chez eux un
sentiment de revolte qui peut les pousser a fuguer Ie domicile fiunilitde ou a commettre des
actes delicmeux, Ces causeries, permettent aux parents et tuteurs de comprendre les actions
~au
Foyer &fin de les impliquer dans ta reeducation de
enfants.

' ....... In.

leurs

Les Educatems au niveau du Foyer et les enseignants sont egalerneut formes. La prise en
charge des filles en conflit avec la lei etant complexe, ces formations permetient au
personnel encadreur d'avoir une meilleure approche dans leur action.

TI s'agit du renforcement des capacites des educateers sur les approches d'intervention et
d' encadrement les plus appropriees dans la prise en charge de ce groupe cible.
En

resume~ les actions menees par Ie Foyer

Antonio soot Ies swvantes :

./ La prise en charge des besoms fondamentaux: alimentation, logement, soins de
sante~ hygiene corporelle et vestimentaire et assistance psychosociaIe .
./ Les complements d'enquetes sociales

./ La recherche et les relations avec les parents ou tuteurs (visites aux parents et visites
des parents au Foyer)
./ L'inscription dans les eccles ou dans les ateliers d'apprentissage
.;'" Les eOnsUltätions medicales et psychoJogiques
./ Les causeries, activites socioeducatives et culturelles
-/ L'aide et accompagnement pour l'installation apres apprentissage

Oll

creation d'une

AGR

../ 'La sensibilisation des parents face a leurs responsabilites (causeries, reunion de
concertation etc.), On parle mYOurd'hui de parentalite positive.
_., La formation des Formateurs
d'ateliers, agents sociaux etc.). ,

(educateurs!J enseignants,. patrons et patronnes

