« C’est une expérience absolument inoubliable. Ce voyage m’a bouleversé,
beaucoup plus que ce j’aurais pu imaginer. Des rencontres, des rencontres,
des rencontres… et un staﬀ togolais et français absolument parfait, qui fait
qu’on se sent vraiment choyé. Plus qu’une envie, repar$r !!!! »
[Sophie, chan er énergie solaire au village d’Agbedoekope, août 2011]

Franchissez la fron$ère de l’indiﬀérence
« L’expérience que j’ai vécue est vraiment extraordinaire ! Je remercie
d’ailleurs inﬁniment Sun Power et tous ses volontaires sans qui les
choses n’auraient sûrement pas été aussi parfaites ! Je souhaite à toutes
les personnes qui hésitent à par$ciper à un tel projet de se lancer à vivre
quelque chose comme cela, ils n’en reviendront qu’enchantés ! »
[Annabelle, sou en scolaire à Lomé en août 2010]

« Ce voyage m'a ouvert les yeux, m'a fait rêver, je suis passée par
toutes les émo$ons. [...] Je ne rêve que d'une chose : y retourner... »
[Chloé, sou en scolaire à Lomé en août 2009]

En devenant parrains ou marraines
En vous impliquant en tant que bénévoles
En contribuant ﬁnancièrement à nos projets
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UN POWER est une associa$on à but non lucra$f créée en 2008 dont le
siège social est à Grenoble (France). Nous travaillons en étroite collabora$on avec une associa$on togolaise installée à Lomé, capitale togolaise.

L’associa$on a pour mission de promouvoir le développement durable au Togo
à travers le renforcement des capacités d’auto développement des communautés et groupes sociaux défavorisés.
L’associa$on œuvre, d’une part dans l’éduca$on en faisant du parrainage individuel et collec$f d’enfants. D’autre part, nous réalisons des projets communautaires selon les besoins des popula$ons en privilégiant les énergies renouvelables telles que l’énergie solaire thermique (séchoirs solaires, fours solaires,
cuiseurs à bois économes).

Parrainage individuel
En parrainant, vous vous engagez à prendre en charge selon votre budget les
dépenses liées à sa scolarité tels que les frais de scolarité, les fournitures scolaires, l’uniforme et le pe$t déjeuner d'un enfant orphelin ou en grande diﬃculté. Pendant toute la durée du parrainage, vous entretenez une rela$on personnalisée avec votre ﬁlleul, par l'intermédiaire de leEres et de photos que vous
échangez.
Parrainage collecf
En vous engageant dans ce parrainage, vous accompagnez une école d’un village
tout au long de la scolarité des enfants de manière équitable et vous oﬀrez à
chaque enfant le même suivi, le même sou$en et les mêmes chances pour construire son avenir. Vous pourrez découvrir leurs ac$vités en images, en vidéos et
en textes tout au long de leur scolarité. Vous soutenez aussi tout le village en
permeEant de soulager les frais scolaires des parents.

Des chan$ers solidaires sont organisés tous les étés pour favoriser les échanges
culturels et témoigner de notre solidarité envers les plus démunis.
A l’issu d’une phase de diagnos$c impliquant tous les acteurs, nous établissons
avec la popula$on des projets de développement durable favorisant leur autonomie. De plus, notre exper$se dans les projets d’énergie solaire thermique
nous permet d’établir des projets respectant l’environnement.
Sun Power intègre les bénéﬁciaires dans toutes les phases du projet.
CeEe implica$on et responsabilisa$on de la popula$on garan$ssent le
succès et la pérennisa$on des projets.
Sun Power exige de ses membres le respect de sa charte basée sur les
droits de l’Homme. L’associa$on est convaincue que le respect de ses
droits est un moyen fondamental de développement.
Sun Power prend les garan$es indispensables qui permeEent à celles et
ceux qui sou$ennent ses ac$ons, de le faire en toute sérénité. La présenta$on des rapports ﬁnanciers et rapport d’ac$vités sont le reﬂet de
la rigueur et de la transparence que nous vous devons.

Le programme « Chan$er Solidaire » organisé l’été permet d’accueillir des volontaires francophones sur une période d’environ un mois au Togo pour du
sou$en scolaire ou des projets communautaires. CeEe rencontre privilégiée
avec la popula$on favorise les valeurs de solidarité, d’altruisme et de fraternité
entre les peuples à travers des échanges culturels et des ac$ons de solidarité
en faveur des plus démunis.
Pendant ceEe ac$on solidaire, vous serez accompagnés et en contact direct
avec les popula$ons locales en partageant leur quo$dien. Des ac$vités touris$ques, culturelles mais également des débats et des sensibilisa$ons jalonnent
ceEe expérience humaine inoubliable.

