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Mesdames, Messieurs,  

L’année 2018 est marquée par le démarrage de notre projet « MA FAMILLE, MA RÉUSSITE » soutenu 

par le Bureau de l’intégration des migrant-e-s et de la prévention du racisme (IMR), la Ville de Fribourg, 

le Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ),  la Loterie Romande. C’est une année pleine d’actions 

diversifiées, entre autres, formations, organisation d’événements , engagement envers notre pays et 

participation aux activités auxquelles nos partenaires nous ont associés. 

Nous rappelons que notre association se veut un creuset de réflexions et d’actions par rapport à la 

politique d’intégration et d’immigration d’une part, et d’autre part, pour la contribution en tant que 

diaspora togolaise-Africaine, au développement économique social, culturel et politique de notre pays 

le Togo et de l’Afrique. Ce noble objectif auquel nous nous attelons ne peut devenir réalité que si nous 

sommes organisés, disciplinée, autour d’un leadership éclairé comme l’a souligné dans le préambule 

de nos textes fondamentaux : « Dispersés et désorganisés, les togolais-es à l’étranger sont faibles et 

incapables de peser efficacement sur la vie globale de leur pays d’origine et de leur pays d’accueil ». 

En 2018, L’association TOGOVIWO a été conduite sous la responsabilité d’un Comité exécutif composé 

de 3 membres : 

 Président, Kodzo Sanvi 

 Secrétaire, Aubine Assion. Elle est assistée par Aubin Komlan Dahouede.  

 Trésorier, Kodjovi Hyppolite Afandjigla  

Le Comité exécutif est appuyé par 5 Commissions techniques: 

 Une Commission de communication et de formation 

 Une Commission de gestion de projets 

 Une Commission d’activités génératrices de revenus 

 Une Commission Femmes et développement  

 Une commission d’activités socioculturelles et éducatives 

Un organe de contrôle est nommé chaque année pour vérifier l’état des comptes et des biens de 

l’association. 

Les membres fondateurs regroupés au sein du Cercle des Sages s’occupent des grandes décisions, 

d’orientations de l’association, des différends qui peuvent surgir entre les membres de l’association, 

entre l’association et ses partenaires ou intervenants extérieurs. 

Le présent rapport retrace le rapport moral et le rapport financier de l’année 2018. 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport moral 
  

Nous et notre Association TOGOVIWO 
Du 1er janvier au 31 décembre 2018, l’association TOGOVIWO a consacré plus de 415 heures de 

temps pour ses activités. Elle a organisé 10 réunions mensuelles. 

Les membres Fondateurs se sont réunis 2 fois dans l’année pour réfléchir par rapport : 

 à la cohésion de notre famille associative ;  

 au fonctionnement des commissions techniques ;  

 à la gestion efficace du projet « Ma famille, Ma réussite » ; 

 à la préparation de l’assemblée générale ; 

 à la relation TOGOVIWO et la Communauté Togolaise en Suisse (CTS) ; 

 à la situation sociopolitique de notre pays ; 

 à la résolution des problèmes internes. 

Le Comité exécutif s’est également réuni 5 fois dans l’année 2018 pour : 

 mûrir des réflexions par rapport à la  redynamisation de l’association ; 

 effectuer le planning d’activités de l’année ; 

 préparer les réunions et les événements ; 

 planifier les rencontres avec des intervenants externes ; 

 effectué le bilan des activités et le bilan financier de l’association. 

Les membres de Commission « Activités génératrices de revenus » se sont également rencontrés à 3 

reprises pour préparer l’évènement « Grillade Party » ; nous y reviendrons. Comme indiqué ci-dessus, 

notre association est dotée de 5 commissions techniques ; chaque membre fait partie d’une 

commission de son choix. 

L’année 2018 est une année de rudes épreuves et de beaucoup d’investissements.  

La démission de Kossivi Oyono Dagbenyo au poste du secrétariat à la suite de sa nomination à la tête 

de la Communauté Togolaise en Suisse a fragilisé le Comité exécutif car l’ayant réduit à 2 membres. 

Quelques mois après son élection au poste de la trésorerie, Mme Brigitte Mensah a donné sa 

démission le 14 mars 2018. Kodzo Sanvi, président de l’association a saisi le Comité des Sages 

constitués des membres fondateurs pour gérer cette crise. Kodjovi Hippolyte Afandjigla et Aubin 

Komlan Dahouede ont été désignés provisoirement pour gérer respectivement le poste de la trésorerie 

et du secrétariat. Cette prise de décision a soulagé le président et lui a permis d’avancer dans ses 

tâches. L’organisation de l’assemblée générale ordinaire d’octobre 2018 a permis de renouveler le 

Comité exécutif. Les membres de l’association ont reconduit kodzo Sanvi à la tête de l’association pour 

une durée de 3 ans (aout 2018 à août 2021). Ils ont élu M. Afandjigla à la trésorerie et Mme Assion au 

poste du secrétariat. Cette dernière est assistée par Aubin Komlavi  Dahouéde.  



La gestion du projet « MA FAMILLE MA RÉUSSITE » a été abordée dans les réunions. Les membres de 

l’association ont été beaucoup sollicités afin d’intensifier leur engagement dans le travail bénévole 

pour combler les dépenses budgétaires du projet. Il faut rappeler que le projet n’a pas été financé dans 

son intégralité. Il a fallu qu’on compense le déficit par le travail bénévole. 

Actions solidaires et fraternelles 
 Au cours de l’année 2018, 2 membres ont perdu leurs proches au Togo. Il s’agit d’Augustin 

Tomegah qui a perdu son père en mai 2018 ; Komla Kpogli a perdu dans le courant du mois 

de septembre et d’octobre, sa mère, sa petite sœur et son neveu. D’autres décès sont 

également e survenus dans la communauté en Suisse. Comme à l’accoutumé, nous leur 

avons manifesté nos soutiens et sympathies. 

L’année 2018 a non seulement été marquée par des dures épreuves mais aussi des réjouissances.  

 Le 26 mai 2018, le 1er septembre 2018 et 29 septembre 2019, les membres de l’association 

TOGOVIWO ont participé respectivement aux festivités de la célébration de l’anniversaire 

d’Aba Samuel, d’Augustin Tomegah et de Kossivi O. Dagbenyo.  

Outre, nous avons également célébré les naissances et les retrouvailles. 

Retrouvailles de nouvel an 

 

 Le 28 janvier 2018, les membres et les amis de l’association TOGOVIWO se sont retrouvés à l’Espace 

de rencontre interculturel, Passerelles à Fribourg pour se souhaiter les vœux de nouvel an. Au cours 

de cet événement, nous avons remis le prix « JEUNES TALENTS » d’un montant de CHF100.- à Déborah 

Ogouvide et à Basile Ogouvide pour leurs prestations lors de la commémoration de l’indépendance du 

Togo en avril 2017. Ces deux jeunes se sont distingués par la déclamation du poème « Afrique mon 

Afrique » du poète sénégalais David Diop (1927-1960). 

 



Notre engagement citoyen envers notre pays, le Togo 

 

Grâce au travail de mobilisation de sensibilisation et d’information, notre Association a pu amener la 

diaspora togolaise en Suisse à créer une structure plus rassembleur le 5 février 2018 dénommée la 

Communauté togolaise en Suisse (CTS) dont la mission est de soutenir la masse populaire togolaise 

pour l’avènement d’un Etat de droit, de la démocratie et du développement au Togo.  

Le 26 février 2018, TOGOVIWO a transféré sur le compte de la CTS le reste des fonds collectés qui ont 

servi à venir en aide aux victimes de la répression survenue au cours de l’année 2017 .  

Commémoration de la fête de l’indépendance 
Le 28 avril 2018 a eu lieu à l’Espace rencontre interculturel Passerelles à Fribourg, une soirée 

panafricaine autour de l’actualité sociopolitique du Togo organisée par TOGOVIWO pour marquer 

d’une manière sobre la commémoration du 58ème anniversaire de l’indépendance du Togo. Cette soirée 

a été animée par Komla Kpogli porte-parole de l’association TOGOVIWO et secrétaire général du 

Mouvement de la reconstruction totale de l’Afrique (MOLTRA). La CTS a été représentée par les 

membres de son bureau exécutif conduit par son président, Kossivi Oyono Dagbenyo. Les allocutions 

des intervenants ont été marquées par un tour d’horizon de l’actualité socio-politique du Togo et 

l’engagement de la diaspora togolaise pour la lutte de libération de notre pays. 



  
 

Le projet « MA FAMILLE, MA RÉUSSITE » a pour objectifs généraux de : 

 Favoriser une meilleure intégration des familles africaines dans le Canton de Fribourg 

 Favoriser le vivre ensemble grâce aux échanges et réflexions dans des ateliers thématiques. 

 Comprendre le système social, culturel et politique Suisse et fribourgeois. 

Lors de la 1ère phase du projet, de mai à décembre 2018, nous avons réalisé 8 ateliers : 

Vendredi 25 mai 2018 nous avons organisé à l’Espace de rencontre interculturel, Passerelles, à Fribourg 

notre 1er atelier d’échange et d’information de présentation des différents titres de séjours. Il a été 

animé par M. Christian Noser, Chef-adjoint du SPOMI. Nous avons enregistré 25 participants sans 

compter les officiels. Les participants ont été informés par rapport : 

 aux différents types de titres 

de séjours et leurs effets 

 aux conditions d'octroi des 

autorisations de séjour et 

d'établissement pour les 

ressortissants des pays tiers et 

les ressortissants de l'UE/AELE 

 à la révocation de l'autorisation 

de séjour et d'établissement  

 à la réglementation concernant le regroupement familial 

Démarrage  du projet "MA FAMILLE ,MA RÉUSSITE"

Le 25 mai 2018 a été marqué par le lancement officiel de notre projet, « MA FAMILLE,
MA RÉUSSITE » jumelé avec l’atelier d’échanges et d’informations sur les permis de
séjours. Cet atelier a été animé par le chef Adjoint du Service de la population et des
migrants (SPoMi), M. Christian Noser. On note la présence de Mme Ula Stotzer,
Déléguée à la cohésion sociale, Mme Christel Berset, Déléguée francophone au Service
de l’enfance et de la Jeunesse, Mme Giuseppina Grecco déléguée au Bureau de
l’intégration et son adjoint M. Samuel Jordan. , M. Kossivi O. Dagbenyo coordinateur de
l’Espace interculturel, Passerelles Fribourg et Mme Cristina Tattarleti, co-directrice de
l’association Education Familiale. Environ une trentaine de personnes ont participé à cet
événement.



 à la réglementation applicable en cas de dissolution de la famille  

 aux conditions d'admission des travailleurs étrangers sur le territoire Suisse 

 au rôle et le fonctionnement du SPOMI.  

Le public sait désormais qu’ils existent différents titres de séjours relatifs au motif du séjour.  

Cet atelier, il faut le souligner, à rapprocher les bénéficiaires et le SPOMI. Cela s’est remarqué pendant 

les questions – réponses et lors de l’apéritif. La méfiance vis-à-vis de cette institution a été relativisée. 

Les participants savent désormais qu’ils peuvent se rendre au SPOMI sans crainte, lorsqu’ils sont 

convoqués ou lorsqu’ils ont des problèmes de renouvellement de titres de séjour. Les étudiants 

africains qui étaient présents dans la salle ont posé des questions par rapport à leur permis de séjour 

(Permis B étudiant).  

 

Samedi 9 juin 2018 s’est 

déroulé dans les locaux 

de l’Espace de rencontre 

interculturel, Passerelles, 

à Fribourg le 2ème atelier 

sur     l’estime de soi » 

autour du thème : « 

Femme Africaine, quel 

rôle dans le 

développement social 

culturel économique et politique». Il a été animé par Kpogli Komlan, juriste, syndicaliste et SG du 

Mouvement de la reconstruction totale de l’Afrique (MOLTRA). Les 10 participants majoritairement 

des femmes ont été informé-es sur leurs droits et leur participation active à la vie de la cité. La 

question de l’égalité et de la complémentarité entre femme et homme ont été également abordées à 

travers la cosmologie africaine et de la culture judéo-chrétienne. Les participantes ont été informées 

par rapport à la politique d’émancipation prônée par l’ancien président du Burkina-Faso, Thomas 

Sankara. Elles ont été sensibilisées sur l’incision et d’autres formes de soumissions qui les fragilisent 

physiquement et psychologiquement les femmes en jouissant pleinement leurs rôles leurs rôle dans 

la société. 

                                                                                                

Samedi 7 juillet 2018 à 13h30 nous avons 

organisé notre 3ème atelier : «Santé et 

environnement » sur le site de la déchèterie 

principale des Neigles à Fribourg. La partie 

théorie consistait à nous informer sur 

l’organisation de la gestion du déchet dans la 

commune de Fribourg. La 2ème partie consistait 

à visiter le site.  Cet atelier a été animé par M. 

Christian Kilchoer, contremaître de la Voirie de 

la ville de Fribourg et Mme Isabelle Baeriswyl, 

conseillère en déchets à la Ville de Fribourg.  



Au cours des échanges, les 8 participants ont été 

informés sur le rôle de la voirie de la ville de 

Fribourg et sur leurs activités. Ensuite, ils ont été 

sensibilisés sur les problématiques d’abus de la 

consommation, de la gestion des déchets et des 

coûts qu’elle engendre pour les communes et les 

contribuables.  

Cet atelier à amener les participants à prendre 

également conscience de la problématique des 

déchets dans les pays africains et à susciter des 

réflexions de changement de comportement. Il a 

provoqué une véritablement prise de conscience 

parmi les participants. Ils ont pris au sérieux cette 

problématique car se disent-ils : «Nous partageons tous une même planète et nous devons en prendre 

soins que ce soit en Suisse ou ailleurs ». 

Samedi 11 août 2019 nous avons organisé notre 4ème atelier 

portant sur le thème « Mes droits au travail ». Il s’est 

déroulé à l’Espace de rencontre interculturel, Passerelles, à 

Fribourg. Il a été animé par Komla Kpogli, Syndicaliste à 

l’UNIA. 11 personnes qui ont pris part à cet atelier,  ont été 

entretenues spécifiquement sur le contrat de travail et ses 

enjeux. Vue l’importance des thèmes abordés les 

participants ont proposé qu’on revienne sur le chapitre « la 

protection de la personnalité .» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samedi 15 Septembre 2018 s’est tenu 

dans les locaux de l’association, Espace 

de rencontre interculturel, Passerelles à 

Fribourg notre 5ème atelier de formation 

sur la gestion du budget familial. Il a 

été animé par Mme Jan Eyer, assistante 

sociale et formatrice au Service de 

consultation de Caritas -Fribourg. 12 

personnes ont pris part à cet atelier. 

 

Après un tour de table qui a permis aux 

participants de se présenter en parlant de leur quotidien et de leur rapport à l’argent,  Mme Eyer a 

présenté Caritas Fribourg. Cette institution assiste à la gestion de budget, consultation sociale et 

juridique, consultation pour personnes endettées, formation et prévention auprès des jeunes et 

ateliers thématiques communautaires. 

Ensuite, Mme EYER a présenté le 

département de désendettement qui aide les 

personnes à planifier leur budget pour 

pouvoir s’acquitter de leurs dettes.  Selon les 

statistiques présentées par Mme Eyer les 

endettements interviennent la plupart dans 

les situations d’insuffisances de compétences 

administratives, de séparation, de divorce, de 

chômage, de maladie. Auxquelles 

s’ajoutent les crédits à la consommation, les 

cartes de crédits, le leasing, les rachats de 

dettes (un cercle vicieux de l’endettement).  

 

Selon Mme Eyer, savoir gérer son budget implique: 

 à éviter certains piège ; par exemple le leasing (c’est mieux de prendre un crédit pour acheter 

une voiture); poursuites: lorsqu’on a déjà un rappel il faut réagir sans tarder ; commandement 

de payer : on a 10 jours pour faire opposition ; Bureau de recouvrement : s’informer auprès 

du Service de consultation juridique afin d’éviter les abus. 

 payer ses factures dans le délai ; payer certaines factures par ordre permanent (loyer caisse 

maladie) ; faire une liste pour les courses 

 santé : faire attention à sa santé, faire des activités physiques manger sainement, faire un bilan 

de santé permettent d’économiser son argent et de faire un meilleur choix par rapport à la 

franchise de caisse maladie   

 faire une comparaison des primes de caisse maladie et se faire aider par un service social / 

Caritas  

 réduire ses dépenses de communication vers l’Afrique par utilisation de WhatsApp,  Skype... 

 utiliser les cartes journalière s’adresser à la commune  

 savoir dire non aux enfants  

 Eduquer les enfants dès à bas âge par rapport à la gestion de l’argent   

 les parents doivent faire participer leurs jeunes qui ont des revenus aux dépenses du ménage.  

 responsabiliser les enfants à adopter un comportement adéquat  par rapport à l’argent et à 

prendre soins à leurs biens, à ranger leur chambre ...  



 éviter les achats compulsifs  

 vivre selon ses moyens.   

 remplir sa déclaration à tant pour ne pas être taxé  d’office 

 demander une remise d’impôt si on a un petit revenu  

 faire toujours signer un contrat de reconnaissance de dettes en cas de prêt à un ami   

 demander une réduction de prime de caisse maladie  

 s’informer auprès des professionnels  

 envoyer de l’argent pour ses proches au pays certes  sans pour autant qu’on ne soit pas 

endetter  

 faire des projets réalistes selon nos moyens financiers   

 garantir un meilleur avenir à nos enfants. 

 L’utilisation d’une voiture occasionne des dépenses importantes dans le budget d’une famille. A noter 

que les dépenses pour une voiture s’élèvent à 730.- y compris l’amortissement. Pour diminuer ces 

coûts on peut pratiquer le covoiturage, s’adhérer auprès de Mobitily (location de voiture) utilisation 

d’abonnement général, utilisation des cartes journalières (s’adresser à la commune de domicile). 

                                                                                             

Vendredi 12 octobre 2018 nous avons réalisé un notre 6ème atelier d’échange et d’information sur la 

présentation du système politique Suisse et Fribourgeois par Thierry Steirt, Conseiller communal et 

Syndic de la Ville de Fribourg. Lieu : Salle Rossier, 

dans le bâtiment de l’Hôpital des Bourgeois à 

Fribourg. 12 personnes ont y participé. 

 

Nos attentes par rapport à la présentation du 

système politique Suisse et Fribourgeois étaient 

de connaître et de comprendre le fonctionnement 

du système politique de la Suisse (Commune, 

Canton et Confédération). 

  

Questions particulières qui ont clarifiées les 

attentes des participants : 

 Comment sont réparties les 

compétences au niveau communal, 

Cantonal et Fédéral ? 

 Existe-t-elle une différence entre Etat 

fédéral et Confédération ? 

 Comment expliquer la stabilité 

économique, politique et sociale de la 

Suisse ? 

 Les attentes des participants ont été satisfaites. 

Ils savent désormais qu’ils ont leur mot à dire 

dans la prise de décision communale surtout 

ceux et celles qui sont détenteurs/ détentrices 

du titre de séjour C (niveau communal et ceux 

qui voudraient se naturaliser Suisse). 



Samedi 27 octobre 2018 nous avons 

organisé notre atelier d’échange et 

d’information sur la  « Présentation de la 

naturalisation Suisse ». Il a été animé par 

Mme Sandrine Kohli, juriste, responsable 

des naturalisations, Secrétaire de la 

commission des naturalisations à la Ville 

de Fribourg.  Ce 7ème atelier s’est déroulé 

dans l’enceinte du bâtiment de l’Hôpital 

des Bourgeois dans la salle Rossier, à 

Fribourg. Nous avons enregistré 12 

participants. 

 

Les bénéficiaires de l’atelier « Présentation de la naturalisation Suisse » ont été informés sur : 

 les conditions à remplir pour déposer une demande de naturalisation 

 l’acquisition de la naturalisation suisse 

 les différentes instances de décision (Commune, Canton et Confédération) 

 la durée de la procédure et le coût que la procédure, 

 la différence entre l’ancienne et la nouvelle loi sur la naturalisation, 

 les questions relatives à la perte de la naturalisation Suisse. 

Grâce à cet atelier 2 personnes d’origine africaine ont déposé leur demande de naturalisation 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samedi 17 novembre 2018 s’est déroulé dans 

les locaux de l’Espace de rencontre 

interculturel, Passerelles à Fribourg l’atelier 

d’échanges d’expériences éducatives animée 

par Mme Cristina Tattarleti, pédagogue 

curative et médiatrice auprès de l’association 

« Education Familiale ». 27 participants dont 

15 enfants (5 bébés car moins de 2 ans) ont 

pris part à ce 8ème et dernier atelier de l’année 

2018.  

Les parents bénéficiaires de cet atelier ont été 

sensibilisés par rapport à leurs besoins et ceux 

de leurs enfants. Ils savent désormais que les 

valeurs culturelles de leurs pays d’origine et les 

valeurs culturelles de la Suisse sont des atouts 

indéniables dans la construction identitaire de 

l’enfant. Ces valeurs s’invitent également dans 

l’épanouissement intellectuel, socio-culturel 

et éducatif des enfants. Ils savent désormais 

que le fait de parler la langue maternelle de 

leurs pays d’origine à leurs enfants n’est pas 

une mauvaise chose ; au contraire, il permet à 

l’enfant d’avoir une compétence linguistique 

dans les 2 langues et aussi d’avoir des racines 

dans les deux cultures. Les parents se disent 

décomplexés. Ils ont acquis plus de confiance 

dans leurs valeurs éducatives. 

L’animatrice à travers des activités socio-

éducatives et pédagogiques avec les enfants 

en alternance avec celles des parents, a su 

amener ces derniers à répondre à ce dilemme : 

Comment articuler mes valeurs africaines (du pays d'origine) et les valeurs suisses pour une meilleure 

éducation /intégration de mes enfants ? Devrais-je abandonner ma culture au profit de la culture 

Suisse pour une meilleure intégration de mes enfants ? 

Pour tout renseignement complémentaire relatif au projet ,  « MA FAMILLE , MA REUSSITE » nous vous 

prions de consulter sur demande le rapport intermédiaire d’évaluation dudit projet. 



 

Grillade Party 
Le 11 août 2018 notre Commission « Activités 

génératrices de revenus » a organisé « La 

Grillade Party » au bord de la Sarine en Basse 

Ville près du Pont de St. Jean. Le concept 

« Grillade Party » a 3 objectifs :  

 consolider les liens de fraternité 

entre les membres de l’association 

 faire connaitre l’association au public 

et solliciter leur adhésion 

 renflouer la caisse de l’association par la vente de 

nourriture et de boissons. 

Cet événement a été animé par Jérôme Oberson, collègue 

de travail de Samuel Aba (responsable de la Commission 

« Activités génératrices de revenus » et son groupe 

musical. Ils se sont distingués par leurs prestations 

musicales vivement appréciées par les 25 participants.  

 

 

 
 

 



Activités avec nos partenaires 

 

 

 

 

 

 

Projet « Personne – relais » 
Dans le cadre du projet « personne -relais », notre association a été approchée par Carine Maranda, 

collaboratrice scientifique de l’IMR. Nous avons soutenu la démarche en proposant Koffi Damasso, 

membre de l’association TOGOVIWO lors de notre réunion mensuelle du 4 mars 2018.  

Rappelons que le projet  « Personne- relais » qui a débuté dans le courant d’avril 2018, consiste 

d’abord dans sa phase première, à rechercher des fribourgeois-es, d’origine migrante, qui ont : un 

intérêt à s’informer et informer, une capacité à mobiliser des compatriotes et une aisance à 

communiquer en français ou allemand. Les personnes-relais s’engagent à participer à 5 séances 

généralement planifiées vers 17h, et à organiser un événement dans leur communauté. Elles sont 

défrayées. 

 

Soirée africaine « Convergence et harmonisation » 
Le 21 juillet 2018 TOGOVIWO a participé à la 1ère soirée africaine : « Convergence et harmonisation » 

organisée par l’ONG Citoyens en action pour la démocratie et le développement (CADD). Le but de 

cette rencontre est de décrypter l’actualité sociopolitique dans un contexte panafricaine et 

géopolitique. La 2ème soirée dont nous avons également participé a eu lieu le 29 septembre 2018 dans 

le cadre du 40ème anniversaire de Kossivi O. Dagbenyo où ce dernier nous a rencontré son parcours 

combatif autour du thème « MA VIE ENTRE LE RIRE ET LES LARMES ». Ces 2 événements se sont 

déroulés dans les locaux de l’Espace de rencontre interculturel, Passerelles à Fribourg. 

 

Journée de lutte contre le racisme

Le 23 mars 2018, Kodzo Sanvi président de l’association
TOGOVIWO, a animé une soirée pédagogique entre personnes
victimes du racisme dans une optique de renforcement des
capacités autour de la projection du film de Theodore Melfi :

« LES FIGURES DE L’OMBRE ». Cet atelier qui s'est déroulé à
Fribourg dans les locaux de l’association Passerelles, intervient
dans le cadre de la semaine de lutte contre le racisme organisé
chaque anneée par le Bureau de l'intégration des migrant-e-s et
de la prévention du racisme - IMR.

...................

« Nous devons nous organiser 

en communauté disciplinée, 

conjuguer nos ressources et nos 

compétences pour en faire une 

force communautaire afin de 

regagner notre dignité et d’agir 

efficacement contre le racisme 

et la discrimination.» Kodzo 

Sanvi, Président de l’Association 

TOGOVIWO 



Journée cantonale d’intégration  
La Commission pour l'intégration des migrants et des migrantes et la prévention du racisme du Canton 

de Fribourg (CMR) organise périodiquement des journées de réflexion et d'approfondissement sur des 

thématiques liées à l'intégration. Elles sont proposées à tous les partenaires dont TOGOVIWO et 

personnes intéressées par le domaine de l’intégration. Cette année la journée s’est déroulée le 29 

septembre 2018 à Matran à la « Maison de formation et d’intégration ». Elle avait pour thème « Le 

bénévolat, une chance pour l’intégration ? » Notre Association a y pris part activement. 

 

Module « Renforçons le réseau des acteurs de l’encouragement précoce en Sarine » 
Le 26 septembre et le 28 novembre 2019 TOGOVIWO représentée par son président, Kodzo Sanvi, a 

participé activement aux 2 demi-journées de rencontre des acteurs de la petite enfance autour du 

module « Renforçons le réseau des acteurs de l’encouragement précoce en Sarine ». Ce module 

d’échanges et de formation à l’intention des professionnels de la petite enfance, a donné l’opportunité 

aux participants de renforcer leur réseau de collaborations en vue de l’encouragement précoce. Cette 

rencontre organisée par l’IMR, s’inscrit dans le Programme d’intégration cantonal PIC 2018-2021. 

  Objectifs du module : 

 échanger entre acteurs de la petite enfance (0-7 ans) ;  

 optimiser le travail en réseau des acteurs régionaux impliqués dans l’encouragement précoce ;  

 thématiser les enjeux en lien avec la transition vers l’école enfantine et des pratiques à succès 

en la matière ;   

 promouvoir la co-éducation dans une perspective interculturelle, participative et basée sur la 

reconnaissance des compétences des familles ;  

 Partager et connaître des ressources, outils et supports éducatifs pour l’encouragement 

précoce. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Rapport financier de janvier à décembre 2018 
 

Charges d'exploitation 2018 

  

 
Libellés                         Montant 

  Fournitures de bureau, timbres et envois postaux 9.80 

  Retenue sur transactions et gestion postales 169.10 

  Assistance financière pour funérailles 600 

  Location local 60 

  Frais d'hébergement et domaine pour site web 96.4 

  Activités projet ma famille ma réussite      2536.80 

  Commémoration indépendance du Togo 218.25 

  Événement Grillade party                                                                907.71 

  Aide financière 1000 

  Apéritif installation bureau de la CTS      22.80 

  Divers 11 

    

                     Total 5631.86 

 

 
Recettes d'exploitation 2018  

  Libellés                         Montant 

       

  Report solde 2017    2901.20 

  Cotisations mensuelles des membres  1215 

  Droit d’adhésion 40 

  Recette Grillade Party 263 

  Subvention Loterie Romande                                                           4500 

  Subvention Service de l’enfance et de la jeunesse 3000 

  Subvention Bureau de l’intégration… (IMR) 4500 

  Remboursement aide financière 1000 

  Levée de fonds assistance pour les funérailles 130 

  Autres produits 312.40 

 

                     
                     
                    Total                  17861.60                           

       

  
Résultat  

  Recettes d'exploitation     17861.60 

       

  Dépenses d'exploitation  5631.86 

       

  Résultat positif   12229.74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Bilan comptable Exercice janvier 2018 - décembre 2018 
Actifs 

 

Disponible à la poste (Postfinance)  

Disponible à la caisse                                                                                        

          Montant en CHF 

 

                                       12229.74 

                                                0.00 

Total                           12229.74 

Passifs  

Résultat de l’exercice 2018 

 

           Montant en CHF 

                          12229.74 

Total                           12229.74 

Commentaires bilan financier 2018 

Fournitures de bureau, timbres et envois postaux  
Fournitures de bureau, timbres et envois postaux s’élèvent à CHF9.80.- . Ils se répartissent comme 

suit : 

 Fournitures de bureau : CHF3.80.- 

 Timbres et envois postaux CHF 6.- 

Evénement commémoration de la fête de l’indépendance   

Les dépenses relatives à la commémoration de la fête de l’indépendance s’élèvent à CHF218.25.-. Elles 

se répartissent comme suit : 

 achat des boissons et divers : CHF 137.95.-. (13.35.-+27.25+49.20+48.15). 

 commande flyers pour commémoration de la fête de l’indépendance : CHF48.50.- 

 achat carburant pour déplacement relatif au collage des flyers : CHF31.80.- 

Les membres de l’association ont apporté de la nourriture que nous avons partagée ensemble dans un 

climat d’agape. 

Grillade Party 
La grillade party a été organisée dans l’intention d’alimenter notre caisse. Malheureusement, nous 

avons enregistré une perte de CHF 644.71.- (dépenses : 907.71.- ; recette : 263.-). Ceci s’explique par 

le fait qu’il y a eu à la même date un grand événement qui s’est déroulé au même endroit et au même 

moment que le nôtre. Les boissons invendues nous ont servi dans les autres événements. 

Aides financières  
L’association a octroyé une assistance financière remboursable d’un montant de CHF1000.- (soit 500.- 

chacun) aux 2 membres qui se retrouvaient dans une difficulté financière. Ce montant a été 

intégralement remboursé. 

Assistance aux funérailles 
Notre association a apporté un soutien financier d’un montant de 600.-aux 2 membres qui ont perdu 

leurs parents ; soit CHF300.- chacun. Une collecte de CHF130.- nous ont permis d’éponger une partie 

de l’argent octroyé. 

Achats divers  
Les achats divers d’un montant de CHF11.- concernent les cartes de condoléances. Elles ont été 

adressées à nos 2 membres qui ont perdu leurs parents au cours de l’année 2018. Le prix d’une carte 

s’élevait à CHF 5.5.- ; on a alors : 5.5.-*2= CHF11.- 



Dépenses diverses  
Apéritifs pour installation du bureau de la communauté Togolaise (CTS) nous ont coûté CHF22.80.- 

Projet Ma famille ma réussite  
 Nous avons reçu des subventions s’élevant à CHF 12000.- concernant notre projet « MA 

FAMILLE, MA REUSSITE » pour une durée de 3 ans (2018-2020). Ces subventions 

proviennent de La Loterie Romande pour un montant de 4500.-, du Bureau de l’intégration et 

de lutte contre le racisme du Canton de Fribourg pour un montant de CHF 4500.- et du Service 

de la protection de l’enfance et de la jeunesse pour un montant de CHF 3000.- 

 Nous avons dépensé CHF2536.80.- pour réaliser les activités de la 1ère année (Projet Ma FAMILLE 

MA REUSSITE). 

Les retenues sur les transactions et les frais de gestion de compte 
Les retenues sur la transactions et gestion du compte postal s’élèvent à CHF169.10.- cf. relevés du 

compte postal sur demande. 

Droit d’adhésion et cotisations mensuelles  
 L’année 2018 nous avons eu 2 nouvelles adhésions : le paiement de droit d’adhésion s’élevait 

à CHF 20.- chacune ; soit un montant total de CHF 40.- pour l’adhésion des 2 nouveaux 

membres. 

 Les cotisations mensuelles pour l’année 2018 s’élevaient à CHF1215.-. Il convient de souligner 

que ce montant n’a pas tenu compte des rattrapages de cotisations 2018 effectués en 2019 ; 

En revanche, il a englobé les rattrapages de cotisations de 2016 et 2017 effectués en 2018.  

Autres produits  
Autres produits d’un montant de CHF312.40.- correspondent à une collecte de CHF 116.60.- réalisée 

lors de la commémoration de la fête de l’indépendance du Togo et aux divers dons de CHF 195.80.- 

Remarques 

Comme vous allez le constater sur les relevés postaux certaines sorties d’argent ont servi à : 

 rembourser les avances relatives à certaines dépenses effectuées. 

 effectuer les dépenses relatives aux événements ; entre autres la Grillade Party. 

 défrayer les intervenants pour les activités du projet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Remerciements 
 

Nous remercions chaleureusement : 

  les membres de l’association TOGOVIWO 

 les donateurs et bienfaiteurs  

 L’association Espace de rencontre interculturel , Passerelles 

 la Ville de Fribourg  

 le Bureau de l’intégration des migrant-e-s et de la prévention du racisme IMR 

 la Loterie Romande  

 Le Service de l’enfance et de la Jeunesse du Canton de Fribourg. 

Vos diverses participations ont contribué à : 

 financer nos activités entre autres, notre projet « MA FAMILLE, MA RÉUSSITE »,  

 porter une assistance à ceux et celles qui sont dans le besoin,   

 renforcer nos actions auprès de la population migrante togolaise et africaine,  

 mener des démarches conformément aux objectifs de notre association. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quelques photos de souvenirs de nos activités 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


