
LE PROJET  
 
Depuis 2006, l’association AMIES 
soutient un réseau de familles d’accueil 
pour des enfants orphelins ou 
abandonnés, à Avété/Lomé, au Togo. 
L’association togolaise partenaire est 
l’ATPEO (Association togolaise pour la 
prise en charge des enfants orphelins et 
abandonnés), constituée en 2004. 
L’objectif de cette dernière est 
d’accueillir trente enfants de 0 à 12 ans 
dans des familles et/ou dans la case 
familiale jusqu’à ce qu’ils acquièrent leur 
indépendance. 
 
Le partenariat entre les deux 
associations vise à faciliter : 
 
o Le soutien aux familles d’accueil 
o La construction d’une case familiale 

avec dispensaire  
o Le recrutement et la formation des 

« nounous »  
o La sensibilisation des familles 

d’accueil et de la communauté à la 
petite enfance, à la santé, aux droits 
sexuels, au HIV/sida 

o L’éducation au développement en 
Charente 

 

PARRAINAGE  
 
En devenant parrain ou marraine avec 
AMIES et l’ATPEO, vous choisissez 
d'agir aux côtés d’une initiative locale sur 
le long terme, en faveur d'un projet 
centré sur le bien être des enfants 
orphelins et/ou abandonnés et le 
développement de leurs familles et 
communautés d’accueil.  

 
Nous vous proposons un parrainage 
permettant de soutenir les familles 
d’accueil. Plusieurs parrains/marraines 
peuvent s’associer pour soutenir une 
même famille.  
L'argent que vous confiez à AMIES et 
l’ATPEO sera: 
 
- soit versé directement aux familles 
selon le nombre d’enfants accueillis et les 
besoins inhérents (couches, lait en 
poudre, frais scolaires, vaccins et soins 
de santé, vêtements …)  
 
- soit utilisé pour le projet collectif 
(entretien de la case familiale, le 
dispensaire, la formation des familles, 
des nounous et des membres de la 
communauté)  
 
La gestion des fonds et leur utilisation 
reste du ressort de l’ATPEO.    
 
AMIES et l’ATPEO s’engagent à vous 
envoyer au minimum une fois par an des 
informations sur la famille, les enfants 
accueillis et les activités réalisées par le 
projet dans la communauté.  
 
 

 MONTANTS ET MODALITES  

 

Périodicité 
 
Afin de réduire les opérations 
comptables nous vous proposons une 
périodicité trimestrielle, semestrielle ou 
annuelle. Afin de réaliser des économies 
importantes sur les frais de gestion, 
d’agir plus et mieux en faveur des 

enfants, nous vous conseillons d’opter 
pour le prélèvement automatique sans 
frais. 
 
Modalités de règlement 
 
O Je choisis le prélèvement 
automatique (sans frais). 
- Je complète l’autorisation de 
prélèvement et je vous donne mon 
accord pour effectuer ces prélèvements : 
O par trimestre…………………€ (60€mini.) 
O par semestre ……………….€ (120€ mini.) 
O paran ……………… ………….€ (240€ mini)  
- Je joins un relevé d’identité bancaire  
ou postal. 

 
Autorisation de prélèvement 

J’autorise l’établissement teneur de mon 
compte à effectuer sur ce dernier le 
prélèvement correspondant au montant 
de mon engagement de parrainage. Je 
reste libre à tout moment d’interrompre 
mes prélèvements, par simple courrier. 
 

Numéro national d’émetteur : 
 
O Je choisis le règlement par chèque 
bancaire ou postal. 
- Je précise la périodicité de mes 
règlements : 
O par trimestre………………€ (60€mini.) 
O par semestre …………….€ (120€ mini.) 
O paran ……………… ……...€ (240€ mini) 
- Je prends note que j’aurai l’entière 
initiative de ces règlements. 
 
Fait à …………………………… le ….…………  
 
SIGNATURE OBLIGATOIRE 



LE PARRAIN / LA MARRAINE 

 

O Mme    O Melle    O Mr 
 
Nom : ……………………………………………… 
 
Prénom : …………………………………………. 
 
Adresse : ………………………………………… 
 
Lieu-dit : ………………………………………… 
 
Ville : ……………………………………………….. 
  
Code postal : …………………………………… 
 
Pays : ………………………………………………. 
 
Téléphone : …………………………………….. 
 
Email : ……………………………………………… 
 
Profession : ……………………………………… 

 

AMIES 

(Agir maintenant par des 
initiatives d’entraide et de 

solidarité) 
Hurtebise 

16410 Dirac 
amies16@hotmail.fr 
Tel 05 45 67 19 10 

 
 
 

ATPEO 

(Association Togolaise Pour la 
Prise en Charge des Enfants 

Orphelins) 
13BP : 110 TL Atakpamé 

Togo 
(+228) 250-82-08 / 912-71-45 

Lomé /  
919-98-51/Atakpamé  

atepeo1@yahoo.fr 


