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PROJET NOËL 

La fête de Noël est l’une des fêtes dédiées aux enfants, porteuses de joie avec le mythe du père noël 

et les cadeaux offerts. Cependant beaucoup de familles togolaise n’arrivent pas à offrir ces moments 

de joie et de gaieté à leur progéniture. Les personnes vulnérables ou en situation de handicap sont 

aussi exposées. 

Pour combler ce problème pendant ces moments de fête, l’association Culture Together a initié ce 

projet pour organiser une journée de partage dénommée « NOËL TOGETHER ». 

Cette activité vise à offrir aux bénéficiaires un soutien affectif dans une ambiance festive à contribuer 

à leur épanouissement. 

Noël Together a pour objectif : 

- Rassembler en un lieu les enfants vulnérables et en situation de handicap ; 

- Offrir un repas copieux aux enfants ; 

- Proposer des activités ludiques auxquelles les enfants pourront participer : jeux, danse 

folklorique, sketches, atelier de causerie éducative, concours de danse… 

- Distribuer les cadeaux du père Noël aux enfants  

- Offrir la joie et de l’espoir aux enfants  

- Permettre aux enfants et à leurs parents de passer des instants conviviaux en ces périodes de 

fêtes. 

Cette activité s’adresse aux enfants nécessiteux, aux enfants en situation de handicap et 

vivant en milieux rural. Les parents aussi sont conviés à cette rencontre. 

 

L’activité aura lieu le 22,23,24 décembre de cette année dans 2 villages EYO et KUSUNTU, 

KPALIME TOGO. 

Pour cela, l’association Culture Together fait appel aux volontaires, bénévoles et/ou aux dons 

volontaires (des vêtements, des chaussures, des jouets, des livres, des crayons, des biscuits, 

des chocolats ou par financement). 

En ce qui concerne les volontaires sur ce, vous aurez à mettre en pratique : 

 Vos connaissances en décoration. 

 Fabriquer des marques en carton qui seront colorié pour les théâtres, les sketches, 

les jeux …etc. 

 Participer aux activités ludique avec les enfants. 

 



NB : la participation des volontaires est fixée à 200 euro.  

 

QUELQUES PHOTOS  

 

 

               



 

 

 



 



 

 

 

Contacts 

E-Mail : associationculturetogether@gmail.com 

Téléphone : +4917357110807 / +2289878974 / +22898290535 


