
COMMUNIQUE 

 

Dans le cadre de la prise en charge des enfants vulnérables, le Ministère de l’Action Sociale, 

de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation en collaboration avec SOS Villages 

d’Enfants Togo, lance un appel à candidature pour l’identification des familles volontaires 

désireuses d’accueillir sous leur toit à court, moyen ou long terme, des enfants sans 

protection parentale ou à risque de la perdre. 

 

On entend  par famille d’accueil  une femme seule ou un couple (responsable) qui accueille 

volontairement dans son foyer un ou des enfants vulnérables qui lui sont confiés par SOS 

Village d’Enfants Lomé. Cette famille se propose de garantir un milieu familial protecteur 

(hébergement, soins, entretien, sécurité, éducation) à l’enfant pendant son séjour. Elle offre 

des conditions de vie favorisant une relation de type parental dans un contexte familial. La 

famille d’accueil crée un milieu de vie chaleureux pour aider au développement physique, 

mental, social et affectif de l’enfant  accueilli. 

 

CONDITIONS A REMPLIR 

 

- Etre âgé de 25 ans au moins et 60 ans au plus. 

- Etre une famille  biparentale (couple), ou monoparentale (femme seule uniquement); 

- Etre  disponible, capable de s’organiser et de s’adapter à une nouvelle vie familiale ; 

- Disposer d’un espace suffisant pour héberger de nouveaux enfants ; 

- Avoir son domicile dans les quartiers de Lomé et ses environs ; et surtout dans une 

zone sécurisé. 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

Le dossier de candidature de chaque famille volontaire doit comporter les pièces 

suivantes : 

 

- Un formulaire de demande dument remplit (le modèle est disponible aux bureaux de 

SOS VE Lomé sis à Tokoin Wuiti, 112, rue Kiwadjoi). 

- Une photocopie de la carte d’identité ou passeport en cour de validité, carte d’électeur. 



 

DATE LIMITE DE DEPOT DE DOSSIER 

 

Les dossiers (formulaires de demande volontaire de famille d’accueil) sont à retirer à SOS VE 

Lomé et doivent y être retourné, remplis avec les autres pièces à fournir au plus tard le 12 

Février 2021 à 17h00. 

 

Pour de plus amples informations, prière contacter le Programme de SOS VE Lomé :  

Téléphone fixe : 00228  22 26 04 21/ 22 26 01 06 

Portable : 90 15 27 59 / 90 97 41 62. 

 

Les enfants vulnérables ont besoin de votre aide, merci de répondre nombreux à cet appel. 

 

                               

POINTS SUR LESQUELS IL FAUT INSISTER LORS 

DES SENSIBILISATIONS: 
 

 Les familles doivent avoir une source de revenus ; 

 Les familles doivent aimer les enfants et rechercher leur protection ; 

 Les familles doivent disposer de l’espace pour accueillir d’autres enfants ; 

 Les familles ne doivent pas être des familles maltraites ; 

 


