
Le Togo présente une forte croissance démographique notamment due à la

jeunesse de la population dont 48,2% a moins de 18 ans. Ces jeunes, à la

recherche de meilleures conditions, migrent vers les villes où ils sont plus

susceptibles de trouver un emploi. Cette urbanisation accélérée soulève de

nombreux problèmes susceptibles d’affecter le niveau de protection des

enfants  tels  que la dégradation de l’offre de services sociaux de base face à

la pression démographique, la multiplication des quartiers insalubres, des

habitats précaires, et la fragilisation du tissu familial et communautaire. Tout

ceci multipliant ainsi les situations de vulnérabilité des enfants (mendicité,

rue comme milieu de vie ou de travail, exploitation sexuelle, délinquance

juvénile, etc.).

Aménagement du nouvel espace MAREM Woezon à BTCI Zongo avec des

salles d'activités, d'accompagnement, une infirmerie et des sanitaires. 

Prises en charge psychosociales des enfants

Activités sportives à la plage de Lomé tous les mercredis

Sensibilisations collectives à différentes thématiques (IST, hygiène,

attitudes à avoir en cas de troubles ou manifestations sociopolitiques, ...)

WOEZON, UN ESPACE D'ACCUEIL POUR LES
ENFANTS DES RUES À LOMÉ

OBJECTIFS DU PROJET
Améliorer les conditions de prise en charge des enfants de rue 

Assurer une meilleure protection des enfants et jeunes sans domicile 

800 garçons et 200 filles âgés de 7 à 18 ans, venant souvent de familles

monoparentales, ou recomposées, vivant dans une extrême précarité

sociale, à la rue.

LAURÉAT
PRINTEMPS 2020

ACTIVITÉS

PAYS TOGO

LOCALITÉ LOMÉ

THEME DROITS DE L'ENFANT

COÛT DU PROJET 79 856€

DOTATION AMP 10 000€
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L'Agence des Micro Projets est un programme de
l'ONG La Guilde en partenariat avec l'Agence
française de développement, qui soutient la
réalisation de microprojets au service du
développement durable à l'international. 
Plus d'informations sur :
www.agence microprojets.org

www.maremvision.org

EN PARTENARIAT AVEC

MAREM Togo

https://www.agencemicroprojets.org/
http://maremvision.org/

