
Construire
un orphelinat...

 

C’est lors d’un long séjour au Togo, un petit pays pauvre d’Afrique 

de l’Ouest touchant le Burkina Faso, le Benin et le Ghana, que le 

manque poignant d’accueil d’enfants a fait naître spontanément 

chez Sylvia Roovers l’idée de fonder un orphelinat dans le village 

Wli (près de Lomé). Pour la soutenir nous avons fondé en août 2008 

avec grand enthousiasme notre association.

L’ a.s.b.l. Joko Togo était née ! Ainsi nous espérons travailler à échel-

le humaine à la réalisation de notre projet.

Nos objectifs
• Créer un cadre favorable au développement des orphelins au 

Togo 
• Lutter contre la pauvreté et la nourriture malsaine des enfants et 

contre la délinquance juvénile 
• Promouvoir et protéger les droits des enfants 
• Soutenir les enfants mal formés et défavorisés 
• Réinsérer dans la société les enfants souffrant de pauvreté ou 

de mauvais traitements 
• Donner l’occasion aux enfants démunis d’acquérir des connais-

sances de base 
• Sortir les enfants de la pauvreté en leur offrant un accueil avec 

pension, logement et appui moral
 

Comment atteindre nos objectifs?
• En construisant un orphelinat 
• En organisant des réunions de sensibilisation 
• En collaborant avec les médias et les organisations de santé 
• En cherchant des parrains et des marraines prêts à soutenir un 

enfant financièrement.

Comment soutenir l'asbl Joko Togo?...

Devenez membre:
• Membre de soutien: € 25 
• Membre : € 10 
• Sympathisant: € 5

Vous pouvez verser la cotisation au nom de l'a.s.b.l. Joko Togo au 
numéro de compte 733-0524910-73 (Mention: Cotisation 2013) 
• Puis remplissez notre Formulaire WEB (www.jokotogo.com/

webfomulier.html)
• Ou envoyez votre nom, prénom, adresse et date de naissance 

à info@jokotogo.com (sujet: liste de membres 2013)

Versez un don avec ou sans attestation fiscale
Si vous n'avez pas besoin d'attestation fiscale, vous pouvez ver-
ser votre don au nom de l'a.s.b.l. Joko Togo au numéro de compte 
733-0524910-73 (Mention: don libre sans attestation fiscale) 
• Puis remplissez notre Formulaire WEB (www.jokotogo.com/

webfomulier.html)
• Ou envoyez votre nom, prénom, adresse et date de naissance 

à info@jokotogo.com (sujet: don libre sans attestation fiscale)

Si vous désirez une attestation fiscale (uniquement valable pour 
des dons à partir de €40), vous pouvez verser votre don au nom 
de "OSJ Steunfonds" nr 775-5965206-18 
(mention: Ria-Togo: orphelinat Sylvia Roovers).
• Puis remplissez notre Formulaire WEB (www.jokotogo.com/

webfomulier.html)
• Ou envoyez votre nom, prénom, adresse et date de nais-

sance à info@jokotogo.com (sujet: Ria-Togo: orphelinat Sylvia 
Roovers).

Pour de plus amples renseignements 

asbl Joko Togo
Heike 22 - 2850 Boom

0475 89 21 03
info@jokotogo.com

www.jokotogo.com



Parrainez 
un enfant à Togo

Août  2008 
L'enthousiasme de quelques amis de Sylvia Roovers s'organise en 
créant l'asbl Joko Togo afin de la soutenir dans la réalisation de son 
projet: offrir un accueil chaleureux et un meilleur avenir aux orphelins 
togolais. 

2008-2010...
Un beau terrain de 1,5 hectares situé dans le village de Wli, pas loin 
de la capitale Lomé, est acheté. Le terrain offre de nombreuses possi-
bilités. Outre la construction d'un orphelinat, nous envisageons de con-
struire un jardin potager et de garder des poules et des chèvres afin de 
produire notre propre nourriture. En plus, il y a suffisamment d’espace 
pour un jardin de jeux et pour faire du sport avec les orphelins.

Juin 2010 
Les préparations de la construction de l’orphelinat sont lancées. (net-
toyage du terrain, connexion sur le réseau d’eau,…). Un abri pour les 
ouvriers locaux et un magasin de stockage est installé.  

Octobre 2010 
Sylvia Roovers quitte définitivement la Belgique pour le Togo. La 
construction est déjà bien avancée. Les briques sont pressées une par 
une ...   Les briques: les briques nécessaires à la construction de notre 
orphelinat sont fabriquées par un projet qui favorise l’emploi local 

Février 2011
Les travaux de construction sont suspendus à cause du manque d'eau. 
De l'aide d'une source inattendue s'annonce. Les enseignants et les 
enfants de l'école du village ont décidés de nous aider. Tous ensemble 
ils marchent, en chantant avec un bidon sur leur tête,  jusqu'à une rivi-
ère dans les environs pour aller chercher de l'eau pour notre chantier...

Juillet 2011
Les travaux de construction sont à nouveau suspendus à cause du 
manque de ciment...

Août 2011
Le toit de l'aile droite de l'orphelinat est bétonné. 

Adoption financière: parrainage
Adoption financière d’un orphelin
Pour 30 euros par mois vous offrez à un enfant de notre orphelinat 
un avenir plus prometteur. Cette contribution comprend l'éducation, 
les vêtements, les chaussures, l’alimentation équilibrée et les soins 
médicaux. Vous pouvez correspondre avec votre enfant orphelin et 
une rencontre personnelle dans l'avenir est possible.

Il est bien sûr possible de partager ces frais de parrainage avec votre 
famille, ami(e)s ou collègues.

Joko Kope-adoption 
Le parrainage de 30 euros par mois ne couvre certainement pas tous 
les frais de notre orphelinat.  Il faut compter les frais de fonctionne-
ment tels que, par exemple, le personnel, la sécurité, les assurances, 
les entretiens, etc. mais aussi les frais médicaux imprévus, les activités 
parascolaires ou non-scolaires, ainsi que, tout simplement, de quoi 
offrir des petites choses, des babioles aux enfants, monnaie courante 
pour les enfants occidentaux.

C’est pourquoi nous organisons la possibilité d’une adoption Joko Kope. 
Vous décidez vous-même du montant de votre contribution, par mois 
ou par année, selon vos propres possibilités. De cette manière, vous 
soutenez le fonctionnement de notre orphelinat et vous offrez un 
surplus pour les enfants au-delà de leurs besoins essentiels. Via un 
rapport annuel, vous serez tenu informé du fonctionnement de notre 
orphelinat.

Pour de plus amples renseignements veuillez nous contacter: 
info@jokotogo.com
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Quand l'association est née le nom 
Joko a été choisi car ce nom résonnait bien. En Afrique 
du Sud Joko est une boisson chocolatée. Kope est un ter-
me en Ewe (la langue Togolaise) qui signifie "maison" 
offrant un abri et qui est un peu éloignée du village.
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