
 
 
 
 

 

 



Statut  
 Siège social : 12 rue de la gare 57160 MOULINS  LES  METZ     

06 86 49 31 39        solidalor@orange.fr 

 Président M. Jean Luc BURGAIN 

 Affiliée au CAP Togo « collectif d'Association pour le Togo » 

 Inscrite au registre des associations du Tribunal d’instance 
de Metz sous le volume 143 – folio 17   le 6 novembre 2006  

 Compte bancaire Caisse d’Epargne Lorraine Champagne 
Ardenne n° 08001333269 

 

 Antenne à Lomé SOLA TOGO BP 13780 LOMÉ  

 Président M. Guy YAKASS 

 

mailto:solidalor@orange.fr


Genèse   

 Depuis 2000 de façon informelle et depuis 2006 
statutairement… 

 Un groupe d’une centaine d’amis franco togolais  

 Partageant les mêmes valeurs de solidarité, de générosité  

 Désireux d’apporter de manière concrète et directe une 
aide au développement de la population togolaise 

 Sur le segment des conditions de vie, de la santé et de 
l’éducation, 

 En s’appuyant sur des ONG locales et principalement sur 
son antenne de SOLA Togo à Lomé. 

 



Objectifs 
 Contribuer à des équipement « modestes » mais réactifs, 

 Définir et prioriser les besoins en contact direct avec le 
terrain, 

 Cofinancer des projets en partenariat local et en 
impliquant la base, 

  inscrire la démarche dans une logique de développement 
durable et impliquer des acteurs locaux (jeunes), 

 Inscrire la démarche dans la durée (plus de 10 ans 
d’existence),   

 Créer des synergies avec des ONG ou groupements de 
base jusqu’à cofinancer des emplois permanents de 
gestionnaire de projet,   



Moyen s d’actions  
 Transfert de compétences  

 Formations  aux premiers secours 

 Gestion de projets simples 

 Co-financement direct 

 50 k€ investis en 10 ans  

 dont 10 K€ dans la construction de 8 puits de grande profondeur 

 dont 30 K€ dans l’école d’Assagmableta 

 Dotation de matériels 

 Livres pour bibliothèques scolaires, 

 Véhicules de premiers secours, 

 Matériels de premiers secours (brancards……) 

 Machines à coudre, bicyclettes  

Actions éligibles à l’accord programme 
293/PR/MPDAT/2011 passé entre le gouvernement 

togolais et notre Collectif CAP Togo 



Ressources 

 Les ressources d’origines privées de l’association se composent : 

 

 Cotisations et dons des personnes physiques :    5% 

 Cotisations et dons des personnes morales :  25 % 

 Dons et subventions personnes morales (autres 
associations)  :       40 % 

 Produits de manifestations caritatives :    30 % 
 

 

 



communication 

 Plaquette adhésion / don 

 

 

 

 

 site web  

 WWW.SOLIDALOR.FR 

 

 

http://www.solidalor.fr/



