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Créée en février 2007, l’association Humanitaire Tawaka, développe actuellement ses actions dans deux 

localités du Togo, Tchannadé-Kara au nord et Kpalimé au sud. L’objectif de l’association est, en collaborant 
avec des structures de santé déjà existantes, de contribuer à l’amélioration de la qualité des soins et de 
permettre son accessibilité aux populations les plus nécessiteuses. Nos actions peuvent prendre différentes 
formes : la mise en place et le soutien de programmes spécifiques, un appui technique en améliorant 
l’équipement en matériel médical des structures de santé, ou encore la formation du personnel médical. 

A Tchannadè, depuis 2010, notre association développe, en partenariat avec Centre Médico-Social (CMS) 
St-Luc, des programmes spécifiques : programme de Prévention de la Transmission Mère-Enfant de l’Hépatite 
B, programme d’aide à l’accès aux traitements des personnes vivant avec le VIH (PVVIH). Depuis 2012, un 
programme d’aide à l’accès aux soins des plaies et des maladies de la peau a été mis en place progressivement. 
Grâce à ces programmes, annuellement, près de 600 femmes enceintes bénéficient d’un dépistage de l’hépatite 
B, environ 50 nouveau-nés sont vaccinés à la naissance contre l’hépatite B et le nombre de PVVIH suivies au 
CMS Saint-Luc n’a pas cessé de progresser. En janvier 2016, ils étaient 166 dont 104 ont bénéficié d’un 
soutien de la part de l’association pour accéder aux soins. Le programme d’aide à l’accès aux soins des plaies 
et des maladies de la peau a conduit à une augmentation d’activité de 60% des soins infirmiers. Une 
convention passée avec l’école de sages-femmes du CHRU de Tours permet depuis 2014 à des élèves sages-
femmes d'effectuer un stage validant d'une durée de trois semaines à la maternité du CMS St-Luc. 

A Kpalimé, depuis 2012, le CMS Solidarité s’est doté d’un cabinet de consultation d’ophtalmologie dont 
l’équipement a été assuré par notre association. Des consultations d’ophtalmologie sont assurées par un 
membre de l’association, à raison d’une moyenne de 300 consultations pour une quinzaine de jours d’activité à 
l’occasion de chacun de ses séjours à Kpalimé. Au Centre Hospitalier Provincial de Kpalimé (CHP-K), depuis 
2013, notre association a contribué à l’amélioration des équipements du service d’ophtalmologie du CHP-K, 
notamment ceux nécessaires au diagnostic ou aux opérations de cataractes, contribuant ainsi à l’amélioration 
de l’offre de soin du CHP-K. Depuis 2016, des opticiens membres de l’association ont débuté un projet de 
création d’un service d’optique, en équipant l’hôpital du matériel nécessaire mais aussi en formant le 
personnel du CHP-K. 

Merci pour votre soutien ! 
% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

AIDAIDEZEZ--NOUS DANS NOTRE ACTIONNOUS DANS NOTRE ACTION  
 

 Je souhaite être adhérent de l’association pour l’année en cours : 15 € (10 € pour les étudiants) 

 Je fais un don de : ______________ €   
 
Un reçu fiscal me sera adressé. Cette adhésion et ce don sont déductibles de mon impôt sur le revenu à hauteur de 66% 
du montant total annuel, dans la limite de 20 % de mes revenus tous dons ouvrant droit à réduction d'impôt confondus.  
  
Merci de rédiger votre chèque à l’ordre de « Association Humanitaire TAWAKA » et de l’adresser au siège de 
l’association : 22 rue Gaston Cousseau 37540 Saint-Cyr-sur-Loire. 
 

 Madame   Mademoiselle    Monsieur  
 
Nom : _______________________________________ Prénom : ________________________________ 
 
Adresse : ____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Code Postal :                      Ville : ____________________________________________ 
 
 
Tél. :      e-mail : _____________________________________________ 


