
Actuellement au Togo, en l’absence d’un service de dépistage performant, faute de moyens, les enfants sourds sont diagnostiqués et pris 

en charge trop tardivement. Ce retard crée un sur-handicap car les enfants ne peuvent utiliser leurs restes auditifs avec un appareillage 

approprié et développer un moyen de communication. Les conséquences sont alors terribles sur le développement de la pensée ou pour 

la scolarité, et donc, par contrecoup, pour l'insertion sociale.  
 

A l’école primaire spécialisée Ephphata, entre 120 et 150 enfants sont accueillis. Commençant l'école tardivement et sans langage consti-

tué, les enfants sourds doivent apprendre en même temps la Langue des Signes et le français écrit pour faire les acquisitions scolaires. 

L'objectif du parrainage est de les aider à réussir ce pari difficile pour lequel ils ont besoin : 

 de séances d'orthophonie pour les aider dans leurs apprentissages 

 d'une pédagogie adaptée nécessitant une formation pour les enseignants 

 du soutien de leurs parents qui doivent recevoir une information sur la surdité et un apprentissage de la Langue des Signes  

 de soins médicaux, quand ils présentent des pathologies associées à la surdité et qui  entravent leurs apprentissages 
 

Au Collège Agbalepedogan, les jeunes sourds sont en inclusion dans les classes où l'enseignement est dispensé à l'oral et donc inacces-

sible pour eux. Le parrainage leur permettra de faire appel à des moniteurs sourds pour la reprise en Langue des Signes de tous les cours. 
 

Responsable projet :  Françoise Raisson— francoise.raisson@orange.fr 

LE PARRAINAGE COLLECTIF au Togo 



JE PARRAINE COLLECTIF AU TOGO 

Je donne par prélèvement automatique 

Particulièrement utiles, ces dons assurent une prévision des 
ressources permettant de renforcer nos projets. 
 

Je choisis le montant et la fréquence de mon don. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES COORDONNÉES  

M, Mme, .......................................................................................................... 
Adresse..............................................................................................................

........................................................................................................................ 

Code postal ..................................................................................................... 

Ville.............................................................Pays.............................................. 

Email.................................................................................................................  

Téléphone ....................................................................................................... 

 

L’année suivant votre don, vers mars-avril, vous recevrez un reçu fiscal. Sous 
réserve que vous soyez imposable.  
 

Merci de renvoyer ce bulletin rempli, accompagné de votre RIB ou IBAN à : 
 
 

L’Appel — 89 avenue de Flandre, 75019 Paris, FRANCE  
Contact : association@lappel.org  |  09 84 17 58 21 

 

 
Vos coordonnées nous sont indispensables pour vous adresser le reçu fiscal, et seront conservées 
dans un délai raisonnable, strictement nécessaire à la réalisation des finalités citées ci-dessous. 
Les informations personnelles recueillies sur ce formulaire feront l’objet d’un traitement 
informatique destiné à vous tenir informé.es des actions de L’Appel et faire appel à votre 
générosité. Ces données sont destinées à L’Appel et aux tiers mandatés par L’Appel. Vos 
informations ne seront pas échangées avec d'autres associations caritatives ou sociétés 
commerciales. Vos données personnelles sont hébergées sur des serveurs informatiques situés 
en France. 
Vous pouvez vous opposer à ce traitement en vous adressant à L’Appel, 89 avenue de Flandre, 
75019 Paris,  à l’attention de Mme Couture. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de suppression, de rectification, de restriction et d’opposition à 
ces données, conformément à la loi Informatique et Libertés et à la règlementation européenne. 

Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL.   

Vos dons sont toujours déductibles à 66%  
de votre impôt sur le revenu, dans la limite  

de 20% de votre revenu imposable.  
 

un don de 100 € ne vous coûte que 34 €  
après déduction fiscale. 

Autorisation de prélèvement automatique : 
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever le montant indiqué 

ci-dessous. En cas de difficulté, je pourrais faire suspendre cet accord par simple 

demande à l’établissement  teneur de mon compte. Je réglerais le différent 
directement avec L’Appel.  

 
 

Je choisis le montant de mon prélèvement mensuel : 

□ 10€      □ 15€      □ 30€      □ 50€       □ Autre : ……… € 
 
Je préfère un prélèvement tous les trimestres :  

□ 30€      □ 45€      □ 90€      □ 150€     □ Autre : ……… € 
 
Le prélèvement commencera au mois de ………………………….. 
 

□ Je souhaite également devenir adhérent OU renouveler mon 
adhésion à L’Appel et règle la cotisation individuelle de 30 eu-
ros, pour l’année civile en cours. 

 
Date :     Signature :  

 
 
 
 
 

 
 

Organisme créancier : L’Appel—Numéro national d’émetteur : 48 3029  


