
RAPPORT 
D'ACTIVITÉS  

ANAVIE

www.anavie internat ional .org

Ensemble défendons les droits des personnes âgées  

ASSOCIATION NOS 
 ANNEES DE VIE 



S
O

M
M

A
IR

E

COMMUNICATION

PRÉSENTATION DE 
L'ÉQUIPE OPÉRATIONNEL

LE DE L'ANAVIE

27

37

38

PROGRAMME
PROMOTION ET 

ACTIONS SOCIALES 
26

PROGRAMME 
RECHERCHE ET 

DEVELOPPEMENT  

ETUDE DE CAS
CAS 1 

ETUDE DE CAS
CAS 2 

28 - 33

34 - 36

SIGLES ET 
ABRÉVIATIONS        01

BILAN DU TRAVAIL
DES PROGRAMMES

LE MOT 
DU PRÉSIDENT

MOT DU 
DIRECTEUR EXÉCUTIF

A PROPOS DE 
ANAVIE

02

03

06

14

BILAN DES 
ACTIVITÉS DE 2019 08 - 14

BÂTIR UNE
RÉPUTATION SOLIDE 

15 - 20

TABLEAU RÉCAPITULATIF 
DES ATELIERS D'ÉDUCATION

THÉRAPEUTIQUE
21 - 25

https://anavieinternational.orghttps://anavieinternational.org
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L'année 2019, riche en activités et en 
couleurs pour le grand bonheur des 
personnes âgées du Togo et du monde 
entier s'est achevée sur une note très 
positive pour ANAVIE. En notre qualité 
d'organisation partenaire de l'OMS, 
notre espoir est grand et notre 
conviction est certaine que la décennie 
2020 – 2030 sera prometteur pour le 
bien vieillir en Afrique et dans le 
monde. Notre organisation compte 
jouer un rôle de premier plan de 
mobilisation et de sensibilisation des 
organisations sœurs de la société 
civile de la région francophone 
d'Afrique à prendre en compte les 
questions des droits des personnes 
âgées dans leurs programmes et 
actions an que personne ne soit mis 
de côté pour l'atteinte des ODD.

Les problèmes que rencontrent les 
personnes âgées dans leurs quotidien 
demeurent inchangés et se résument 
en trois (03) catégories de dés 
majeurs : 

-   Santé et protection sociale
-   Pauvreté et âge avancé
-   Discrimination et l'isolement. 

Le combat est loin d'être gagné, mais 

nous ne désespérons pas car il y a une 

prise de conscience des pouvoirs 

publics en Afrique. 
Au Togo les politiques publiques 
semblent évoluer vers une intégration 
de toutes les couches sociales de la 
population et une approche basée sur 
les droits humains. 
A cette n et pour accélérer cette 
dynamique, les actions de notre 
organisation cette année sont à la fois 
sensibilisation des autorités locales et 
autonomisation des personnes âgées à 
travers l'installation des clubs séniors 
qui se poursuit sur tout l'étendue du 
territoire national. 
Les clubs séniors régionaux ou 
communautaires conrment notre 
couvertur e  nat iona le  et  nous 
permettent d'être plus proches de nos 
cibles, leur apporter les appuis 
nécessaires dans tous les domaines 
pour le bien vieillir.
Nous n’aurions pu arriver à nos ns 
sans nos partenaires de tous les temps 
à qui nous adressons ici nos sincères 
remerciements en particulier :

MOT DU PRÉSIDENT 
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-  Le Ministère de l'Action Sociale et 
sa Direction des Personnes Âgées

-  Le Ministère de la Justice 

-  Le Ministère de la Planication 
et du Développement

-  Le Ministère de la Santé et 
de l'Hygiène Publiqe

-  Le Ministère de l'Administration 

-  Le Ministère de la Sécurité et 
de la Protcetion  Civile

-  La Direction de l'Institut national  
d'Assurance  Maladie, 

-  La Direction de l'Institut National 

-  Programme des Nations Unies 
pour le Développement  

-  La Fondation Maagdenhuis

térritorial

d'Hygiène

-  L'OMS

-  Le CNCPA

-  CDFDH

-  CACIT.

-  Le Ministère droits de l'homme 
et de la consolidation 
de la Démocratie

Le Président 
Mawuko Anani  Jean Paul EKUHOHO

https://anavieinternational.org
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otre combat au prot des personnes âgées porte 

Nde plus en plus ses fruits. L'année dernière, nous 

le disions, « les personnes âgées sont une 

richesse pour la Nation ». Aujourd'hui, elles ne sont plus 

seulement une richesse, mais elles sont la richesse de la 

Nation pour ce qu'elles ont à apporter à notre 

développement. C'est à cela que nous travaillons.

Le travail de l'Association Nos Années de Vie a toujours 

été porté par une équipe dynamique pleine de jeunesse 

mais aussi animée d'une passion pour la cause des 

personnes âgées. Il convient de saluer cette jeunesse qui 

e s t  a m b a s s a d r i c e  d e  b o n n e s  r e l a t i o n s 

intergénérationnelles. C'est le lieu de féliciter 

l'abnégation et le professionnalisme des coéquipiers de 

l'ANAVIE pour le travail de qualité. 

Les réalisations majeures ont permis à l'Association Nos 

Années de Vie :

- D'étendre son inuence au Togo et faire parler 

d'elle dans les instances internationales ;

- De faire proter aux personnes âgées 

défavorisées et indigentes dans les localités rurales son 

assistance ;

- De continuer à créer des clubs seniors (nous 

sommes ers d'annoncer que nous avons à ce jour une 

dizaine de clubs seniors et /ou des points focaux dans 

plusieurs localités à travers le Togo).

Cela montre que malgré les moyens limités et un 

environnement normatif relativement peu favorable, 

l'ANAVIE a développé une résilience qui lui permette 

d'atteindre des résultats positivement appréciés et 

appréciables. 

L'action sur le terrain a été doublée d'un travail auprès 

des autorités administratives et locales an de les 

amener à se rallier à la cause du vieillissement (parce que 

nous vieillissons tous). 

Nous sommes aussi heureux de constater que le travail 

que nous faisons nous vaut la conance des pouvoirs 

publics, qui nous associent de plus en plus à l'élaboration 

et la mise en  œuvre de politiques au prot des personnes 

âgées.

La problématique du vieillissement suscite de plus en plus 

l'intérêt de l'opinion et des pouvoirs publics et nous 

travaillerons à ce que cet intérêt puisse grandir 

davantage d'année en année an de nous garantir à tous, 

un vieillissement heureux.   
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annuelle de la journée internationale des personnes 

âgées et l'organisation des Universités du troisième âge. 

Le chef de l'Etat a annoncé dans ses adresses à la nation 

en début d'année que les personnes âgées constituaient 

des forces vives de la nation, ce qui peut être considéré 

comme un acte 1 si on fait attention à l'allocution 

prononcée le 26 avril 2019 au cours de laquelle ce 

dernier annonçait des mesures destinées à soulager les 

personnes âgées notamment :

- Le rétablissement de l'allocation de départ à la 

retraite ;

- La construction des maisons de retraite (Même 

si l'Association Nos Années de Vie est réservée 

sur la question des maisons des retraites, elle 

se félicite d'avoir contribué à attirer l'attention 

sur le sort des personnes âgées).

La faune des organisations de la société civile togolaise 

commence à  s'intéresser relativement à la question des 

personnes âgées. Aussi l'Association Nos Années de Vie 

a-t-elle été invité à faire partie de réseaux de défenseurs 

de droits humains, inclus les droits des groupes 

vulnérables. Il demeure constant que si de plus en plus 

d'organisations voient le jour et se dédient à la cause des 

personnes âgées, l'Association Nos Années de vie reste 

focalisée sur sa vision de contribuer à inaugurer une 

société inclusive et respectueuse des droits des 

personnes âgées. 

C'est ainsi que pour le compte de l'année 2019, 

l'Association Nos Années de Vie s'est xée des dés et 

perspectives.

Le combat pour un bien vieillir pour tous connait de plus 

en plus de succès. Située au cœur de ce combat au niveau 

national, l'Association Nos Années de Vie (ANAVIE) n'a 

pas cessé d'enregistrer des réussites malgré les dés qui 

ne cessent de prendre des proportions. En Afrique sub-

saharienne, la problématique du vieillissement connaît 

désormais un intérêt timide mais qui sera de plus en plus  

marqué dans les années à venir. Au plan universel, la 

décennie 2020-2030 vient d'être consacrée « Décennie 

pour le vieillissement en bonne santé » par l'Organisation 

mondiale pour la santé. Cela augure que la question du 

vieillissement préoccupe désormais les sphères 

politiques à un haut niveau. Il est difcile de ne pas s'en 

réjouir. 

Si la question commence à susciter un intérêt plus grand 

à l'échelle universelle, il faut observer une dynamique au 

niveau des ratications du protocole à la charte africaine 

des droits de l'homme et des peuples relatif au droit des 

personnes âgées au niveau de la région africaine. 

Le Togo ne s'est pas exclu de la dynamique. Il a marqué 

dès le début d'année sa volonté d'accompagner les 

personnes âgées et leur rendre l'inclusion sociale plus 

facile. L'Etat togolais, de plus intéressé par le sort des 

personnes âgées, commence de plus en plus à en faire 

une priorité. Cet intérêt est évident à chaque célébration 
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Ces dés et perspectives se sont traduits en objectifs. 

Ces objectifs ont été les lignes directrices des actions 

des divers programmes de l'Association Nos Années 

de Vie pour le compte de l'année 2019. (voir le plan 

d'action 2020) 

Les dés ont été de : 

- Faire de la politique nationale du vieillissement 

une priorité, tant auprès du gouvernement, des 

OSC que des partenaires techniques  et  

nanciers ;

- Mob i l i ser  les  r essources nanc ières 

nécessaires à la pérennisation des campagnes 

de dépistage et de sensibilisation gratuites sur  

les maladies non transmissibles (MNT) chez les 

personnes du 3ème âge au Togo ;

- Faire la promotion des droits des personnes 

âgées une réalité palpable au Togo et en Afrique.

Et les perspectives sont :

- Installer au moins trois (03) clubs séniors dans 

chacune  des  cinq (05) régions du Togo ;

- Créer un centre médico-social spécialisé pour 

les  personnes  âgées  au  Togo ;

- Lancer le magazine « Longévité », un bimensuel 

d'alerte santé et du bien vieillir au Togo. 
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L'Association Nos Années de VIE 

(ANAVIE) est une organisation à 

but non lucratif basée au Togo et 

enregistrée sous le Récépissé 

N°0368 / MATDCLSG-DLPAP-

DOCA du 8 Mars 2013. Elle est une organisation de 

promotion des droits des personnes âgées. 

Les objectifs de l'organisation sont entre autres, 

l'amélioration des conditions de vies des personnes âgées 

et la promotion du bien vieillir au Togo et en Afrique. Les 

moyens d'actions de l'ANAVIE, sont le plaidoyer, 

l'éducation, le monitoring et la recherche. 

En dehors des actions de plaidoyers, l'ANAVIE est connue 

pour ses activités de terrain concernant la promotion de 

la santé des personnes âgées. Ces activités se réalisent à 

travers des programmes communautaires de 

sensibilisation, de dépistage précoce des maladies non 

transmissibles (MNT) et de suivi médical à domicile des 

personnes âgées atteintes de pathologies chroniques. 

Elle œuvre également dans le placement des auxiliaires de 

vie auprès des personnes âgées dépendantes et organise 

les personnes âgées en petits clubs an de les outiller 

pour leur autonomisation nancière. 

 

 

Pour en  savoir plus sur 

l'Association Nos Années de vie, 

veuillez bien visiter son site web, 

https://anavieinternational.org/.

PREMIÈRE PARTIE : 

Nous espérons par nos actions, 

tendre vers une Afrique dynamique, 

sûre et prospère où chacun pourra 

vivre longtemps et en bonne santé.

 

La mission de l'ANAVIE est d'agir en collaboration avec les 

pouvoirs publics et partenaires institutionnels an que le 

vieillissement soit plus une opportunité en faisant évoluer 

les lois et politiques en Afrique en faveur des personnes 

âgées.

L'Association Nos Années de Vie est située à Lomé (Togo) 

dans le quartier Djidjolé, Avenue Pya, en face de l'Ecole 

primaire publique d'Aao-Gakli.

- Santé et personnes âgées ;

- Pauvreté et âge avancé ;

- Droits des personnes âgées ;

- Education et formation ;

- Emploi et sécurité de revenu ;

- Famille et encadrement ;

- Logement et cadre de vie ;

- Conits armés et situation d'urgence ;

- Protection  sociale. 

Domaines d'intervention

A PROPOS DE 
L'ASSOCIATION 
NOS ANNÉES 
DE VIE Vision

Mission

Siège

https://anavieinternational.org
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Le bilan fera recourir au plan d'action de l'année 2019. Il 
sera présenté à l'aune des objectifs stratégiques 
formulés par le plan d'action mais aussi en fonction des 
activités effectuées par chaque programme. 

BILAN SELON LE 
PLAN D'ACTION

Les objectifs formulés par le plan d'action de 

2019 sont les suivantes

Bâtir une réputation solide en matière de 
défense des droits des personnes âgées. 

4

3

2

1

Accroître la visibilité de l'ANAVIE ;

Trouver des partenaires techniques 
et nanciers ;

Elaboration des programmes 
communautaires alternatifs plus souples 
adaptés aux politiques publiques dans nos 
domaines d'actions ;

DEUXIÈME PARTIE :

BILAN DES ACTIVITÉS 

DE 2019

Par cet objectif, l'Association Nos Années de Vie a 
souhaité mettre en place des programmes directement 
bénéques aux personnes âgées. L'Association Nos 
Années de Vie a pu dans ce cadre établir son assise quasi 
nationale par l'établissement de clubs seniors dans les 
grandes villes de quatre (4) régions à l'exception de la 
région centrale. A ce jour, l'ANAVIE compte donc :

Cet objectif stratégique s'est décliné en deux sous-
objectifs, notamment, d'assurer l'accompagnement des 
personnes âgées et améliorer les conditions de vie des 
personnes âgées au Togo.  

-   Deux (2) clubs à Lomé maritime 

   (Clubs senior Gblinkomégan, AREPA Bè-Klikamé)

-   Un (1) club senior dans la région maritime (Tabligbo) ;

-   Deux (2) clubs dans la région des plateaux 
   (Clubs d'Agomé-Kpodzi et de Kpalimé-Tsivé) ;

-   Un (1) club sénior à Kara, 

-   Un (1) club senior à Dapaong, et plusieurs 
   points focaux sur l'étendue du territoire national.

Objectif stratégique 1 :

Elaboration des programmes communautaires 
alternatifs plus souples adaptés aux politiques 
publiques dans nos domaines d'actions 

https://anavieinternational.org

Photo 1: photo de famille avec les personnes âgées du Centre ANAVIE
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En Effet, Au cours de l'année 2019, une nouvelle 

décision fut prise par le ministère de la santé, 

conditionnant les actions de ce type à une 

autorisation du ministre. La demande d'autorisation de 

l'Association Nos Années de Vie, introduite auprès du 

ministère et sujette à un suivi assidu depuis plusieurs 

mois n'a pas connu de suite jusqu'à ce jour. Cependant, 

l'Association Nos Années de Vie a eu le mérite d'être 

conviée par l'Institut National d'Assurance Maladie dans 

le contexte des Universités du troisième âge an d'offrir 

des séances de sensibilisation et de dépistage gratuits 

aux  personnes âgées  sur  les  ma lad ies  non 

transmissib les. Ces séances se sont tenues 

principalement 

aux Universités 

du troisième 

âge organisées 

à Kara. A Lomé, 

l ' A N A V I E  a 

d o n n é  u n e 

communication 

et animé un 

panel sur la 

s o l i d a r i t é 

intergénératio

nnelle : quelle 

responsabilité 

mutuelle. 

Le dé actuel est la dynamisation des clubs seniors an de 
les outiller et les appuyer dans l'élaboration, l'exécution, 
et la mobilisation des fonds pour des projets de 
développement dans leurs communautés. 

 L'un des programmes principaux dans lequel l'Association 

Nos Années de Vie a excellé depuis sa genèse au prot 

des aînés est sans conteste l'activité des campagnes de 

dépistage et de sensibilisation sur les maladies non 

transmissibles. Pour le compte de l'année 2019, il a été 

programmé des séances de sensibilisation et de 

dépistage des maladies non-transmissibles à Lomé, 

Atakpamé, Sokodé, Kara et Dapaong (chefs-lieux des 

régions administratives). 

Cette programmation a été confrontée à des 

contrepoids de type administratif. 

Cette couverture de l'Institut 

National d'Assurance Maladie a 

permis à l 'Association Nos 

Années de Vie d'atteindre d'une 

certaine manière son objectif, 

même si l'idéal eût été de faire 

bénécier aux populat ions 

rurales ces programmes dont 

elles ne bénécient pas souvent 

de façon gratuite. 

Photo 2 : création du club senior de Bè-klikamé           

   Photo 3: Membres du bureau du club senior de kara

Objectif stratégique 1 : suite

https://anavieinternational.org
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Au cours de l'Année 2019, elle a eu le privilège 

d'être associée à l'organisation des Universités du 

troisième âge organisées par l'Institut National 

d'Assurance Maladie (INAM). Le partenariat avec 

l'INAM s'est ainsi renforcée et marquée par la 

part ic ipat ion s ignicat ive de l ' Inst itut à 

l 'organisation par l 'ANAVIE de la journée 

internationale des personnes âgées. 

DEUXIÈME PARTIE :

Trouver des partenaires techniques et nanciers

L'Association Nos Années de Vie s'est inscrite depuis sa 

création dans la démarche qui lui permette d'associer 

d'autres organisations à son développement. C'est ainsi 

qu'elle a pu tisser un partenariat utile avec la direction 

des personnes âgées. 

Objectif stratégique 2 :

Photo 4 : Marche des personnes âgées lors de la célébration 

de  la JIPA par l'ANAVIE
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D E U X I È M E PA R T I E :
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Objectif stratégique 2 : suite

L'ANAVIE a bénécié de l'accompagnement nancier de 

certaines entreprises dans le cadre de leur 

responsabilité sociétale (RSE). Il s'agit notamment de 

l'entreprise ANAPHA International, la Brasserie du Benin, 

Vlisco African Company (VAC) et Saham Assurance.

Ces appuis ponctuels, ajoutés à celui de l'Institut national 

d'assurance maladie, ont permis d'organiser la journée 

internationale des personnes âgées ainsi que la 

célébration annuelle du Hopipipi. 

Le partenariat de la Fondation Maagdenhuis R.C. a 

permis d'apporter diverses assistances et offrir un 

accompagnement médical a plus de six cent (600) 

personnes  à Lomé, à Gapé (dans la préfecture de Zio) et 

à Kara.

èmePhoto 6 : vue de derrière de la salle des universités du 3  âgePhoto 5 : communication et l'animation  d'un panel 
par l'équipe de l'ANAVIE

L'ANAVIE a continué d'entretenir son réseau 

d'organisations de la société civile partenaires en 

continuant d'appartenir au Conseil National 

consultatif des personnes âgées (CNCPA) et en 

travaillant aux côtés d'organisations comme le 

Centre de documentation et de formation aux 

droits de l 'homme (CDFDH) et Col lect i f 

d'Associations pour la lutte contre l'impunité au 

Togo (CACIT). 

L'Association Nos Années de Vie reste 

convaincue qu'une action concertée et en 

réseau est plus efcace qu'une action isolée, 

quoique itérative d'une organisation. 

ANAV I E 12
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E
lle a aussi joui de la couverture 

médiatique de la télévision nationale, de 

presses en ligne et de stations radios 

sur ses grandes activités annuelles à savoir la 

journée internationale des personnes âgées 

et le Hopipipi.  

En outre, l'Association Nos Années de Vie a eu 

le privilège de participer à des travaux au plan 

national, organisées par le gouvernement 

(validation de la Politique Nationale de l'Action Sociale, 

forum national des personnes âgées et les travaux de 

redynamisation du CNCPA à Atakpamé…), et la société 

civile (ateliers sur la dynamique du réseau Watch, 

monitoring et droits de l'homme, soumission du rapport 

alternatif du la société civile sur les recommandation de 

l'Examen Périodique Universel (EPU) au comité des droits 

de l'homme de Génève). 

L'ANAVIE a été invitée par l'Organisation Mondiale 

pour la Santé (OMS) à participer au Deuxième atelier 

régional d'orientation sur les soins intégrés aux 

personnes âgées, les systèmes de soins de longue 

durée et la décennie du vieillissement en bonne santé 

qui s'est tenue à Kigali (Rwanda) du 26 au 28 

Accroître la visibilité
de l'ANAVIE  
L'Association Nos Années de Vie a renforcé 
sa notoriété sur les questions relatives aux droits 
des personnes  âgées  par l'animation d'émissions 
radiophoniques et télévisées.

Grâce à son implication aux activités aux plans 

national et international, l'Association Nos Années 

de Vie a pu conforter son leadership par rapport 

au vieillissement.

D E U X I È M E PA R T I E : Objectif stratégique 3 : 

ANAV I E 13
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D E U X I È M E PA R T I E :D E U X I È M E PA R T I E : Objectif 4 : 

 

L
'année 2019 a connu surtout une activité de 

documentation de la maltraitance des personnes 

âgées basée sur des allégations de sorcellerie. Ce 

rapport sera publié dans les premiers mois de l'année 

2020. 

L'Association Nos Années de Vie a aussi eu l'occasion de 

participer aux activités de monitoring des droits de 

l'Homme initiées en réseau par des organisations de la 

société civile, notamment le CACIT et le CDFDH. 

L'Association Nos Années de Vie continue de faire des 

plaidoyers pour une amélioration du sort des personnes 

âgées au Togo. 

Bâtir une 
réputation solide 
en matière de défense des 
droits des personnes âgées

Dans sa dimension des droits de l'homme, 
l'Association Nos Années de Vie procède 
traditionnellement aux activités de sensibilisation 
sur les droits des personnes âgées et de promotion 
de la bientraitance de cette couche de la population. 
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BILAN DU TRAVAIL 
DES PROGRAMMES
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Le programme médical pilote les projets de l'Association 

Nos Années de Vie relatifs à la santé des personnes 

âgées. Les années précédentes ont vu naître et se 

développer le programme Vieillir en Bonne Santé (VBS). 

Ce programme est né du constat de la nécessité 

d'adapter les soins aux personnes âgées en raison de leur 

situation physique particulière ; certaines personnes 

âgées ne sont plus en mesure de supporter les queues et 

attentes en salle. Il est bien évident que les personnes 

âgées doivent être sensibilisées à cet effet et que les 

soins de santé adaptée doivent leur être offerts. 

C'est ainsi que l'activité principale du programme médical 

constitue l'accompagnement médical personnalisé à 

domicile aux personnes âgées. Cette activité permet aux 

personnes âgées inscrites de bénécier d'un suivi à 

fréquence régulière (bihebdomadaire, hebdomadaire, 

bimensuel ou mensuel). La condition de participation à 

une telle offre est d'y souscrire régulièrement. 

L'Association Nos Années de Vie organise à domicile 

des soins palliatifs aux personnes âgées dépendantes 

souffrant de pathologies chroniques et ou 

cancéreuses. En 2019, l'ANAVIE a eu à gérer deux 

cas de pathologies cancéreuses en stade nal. Pour y 

répondre, des soins palliatifs ont été organisés aux 

domiciles des patients. 

Le placement d'auxiliaire de vie sociale à domicile 

est une autre activité de l'ANAVIE. L'auxiliaire de 

vie sociale a pour mission d'aider et de faciliter le 

maintien à domicile des personnes âgées, 

handicapées ou dépendantes.

L'équipe médicale de l'ANAVIE offre en 

moyenne 80 visites médicales à 

domicile par mois pour environ 35 

personnes âgées souffrant de diverses 

pathologies à savoir : L'hypertension 

et l'hypotension artérielle, le diabète, 

les rhumatismes articulaires, les 

neuropathies, les prostatites, et bien 

d'autres cas d'infection virale ou 

bactérienne.

La particularité de la visite médicale à domicile est 

que la relation soignant-patient prend une coloration 

plus intime, le patient est connu dans son milieu de 

vie ce qui favorise un bon diagnostic et un soin 

adéquat. 

L'autre avantage est que l'Association Nos Années 

de Vie peut réagir facilement aux urgences.

https://anavieinternational.org
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Les tâches principales sont l'accompagnement, le soutien 
au quotidien... elle occupe un rôle social très important 
auprès des personnes âgées. Grâce au site web et aux 
réseaux sociaux, les visiteurs internationaux dépendants 
ont pu se faire réserver des auxiliaires  de vie sociales 
pour leurs séjours au Togo. Leurs attentes ont été 
comblées.  De nombreuses personnes âgées 
dépendantes bénécient de la prestation des auxiliaires 
de vie sociale à domicile.

L'une des activités phares tournées vers l'extérieur est le 
dép istage  des  ma lad ies  non  transmiss ib les 
(hypertension, diabète, obésité…) doublée de la 
sensibilisation sur ces maladies et les comportements à 
adopter pour une hygiène de vie. Il est important que les 
individus connaissent les maux qui sont susceptibles de 
les affecter an qu'ils puissent y parer efcacement. 
C'est de cette manière que les personnes âgées ont pu 
bénécier de campagnes de sensibilisation et dépistage 
offertes à des occasions où l'Association Nos Années de 
Vie a été formellement invitée pour ce faire (notamment 
aux Universités du troisième âge) et au cours des 
sensibilisations organisées par elle-même. 

Il faut rappeler qu'en raison du manque d'autorisation du 

ministère de la santé, l'Association Nos Années de Vie n'a 

pas pu mener régulièrement  d'activités de dépistage 

gratuit et de sensibilisation de sa propre initiative. En 

revanche, dans la continuité de l'action entreprise à Kara 

avec l'Institut National d'Assurance-maladie (INAM), 

l'Association Nos Années de Vie a pu organiser une 

activité de dépistage gratuit et de sensibilisation dans la 

foulée de la célébration 2019 du Hopipipi an de 

contenter les personnes âgées qui n'avaient pas pu être 

touchées dans la dynamique des Universités du troisième 

âge. 

En somme, l'année 2019 n'a pas permis d'atteindre les 

objectifs escomptés qui consistent à augmenter le 

nombre de compagnes. Ainsi, l'ANAVIE n'a pu organiser 

que trois activités de sensibilisation et de dépistage 

gratuit :

https://anavieinternational.org

Photo7 : soin et suivi médical à domicile

   -    La  première au cours de la 3ème édition 

        des universités du 3ème âge à Lomé les 

        26 et 27 novembre 2019 ;

   -    La deuxième à KARA le 06 Décembre 2019 ;

   -    La troisième au cours de la 3ème édition 

        HOPIPIPI à KARA le 27 Décembre 2019.

Il faut noter que les activités de sensibilisations, 
n'ayant pas besoin d'autorisation supplémentaire, 
sont organisées régulièrement.

Photo 8 : campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit 
               des Maladies Non Transmissible (MNT)
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PROGRAMME 
JURIDIQUE

L e  p r o g r a m m e  j u r i d i q u e  d e 
l'Association Nos Années de Vie est 
investi de la compétence de toutes les 
tâches juridiques relatives à la 
promotion du vieillissement heureux. Il 
mène un travail d'accompagnement 
juridique et administratif au prot de la 
personne âgée. Ses compétences sont 
étendues aux sensibilisations sur les 
droits des aînés, la promotion de 
l'autonomisation des femmes (âgées 
en l'occurrence), la promotion de la 
c i t o y enne t é  p a r t i c i p a t i v e  a u 
développement  et la lutte contre la 
maltraitance des personnes âgées 
(sous-entendu la promotion de la 
bientraitance des aînés). 

L'activité principale du programme 
juridique étant l'élaboration et l'édition 
du rapport droits de l'homme sur la 
situation des droits des personnes 
âgées au Togo, il avait produit pour le 
compte de l'année 2018 un rapport 
général intitulé « Togo, les oubliées de 
la République ». Il était entendu que 
l'année 2019 voie paraître un rapport 
sur la situation très préoccupante des 
violences faites aux personnes âgées 
pour cause d'allégations de sorcellerie. 
Soumis à des pesanteurs d'ordres 
nanciers, le rapport n'a pas pu être 
publié.

Il le sera sans doute au premier 

trimestre 2020.  

Le programme juridique a répertorié 
deux cas majeurs de maltraitance de 
la personne âgée, dont un cas lié aux 
allégations de sorcellerie. 

Ce dernier cas a abouti à un 
assassinat d'une violence inouïe et 
révoltante sur une personne âgée 
sans raison valable pour accusation 
(infondée sans aucun doute) de 
sorcellerie. Le second cas est celui de 
maltraitance domestique (cadre de 
v i e  m a l s a i n ,  m a l n u t r i t i o n , 
humiliations…). 

Dans le second cas, l'ANAVIE déploie 
son arsenal de conseil de proximité et 
de visites régulières dissuasives alors 
que dans le premier cas, le drame 
était déjà réalisé avant qu'elle ne 
s'auto saisisse, ayant appris la 
nouvelle sur les réseaux sociaux et 
après vérication de l'information 
auprès des autorités compétentes, 
elle a fait le déplacement sur le terrain 
et sensibiliser la population sur les 
droits des personnes âgées et insister 
sur le fait que la vie est sacrée et que 
nul n'a le droit de se faire justice sois 
même. 

Dans le contexte de la maltraitance 
des personnes âgées, le cadre 
législatif et réglementaire est encore 
incomplet sur la situation des 
personnes âgées.
 

https://anavieinternational.org

Il sera important de faire un travail de 
plaidoyer an que le sort des 
personnes âgées connaisse une 
meilleure place et qu'elles soit mieux 
protégées.  

Dans le cadre de ses activités en 
réseau, l'Association Nos Années de 
Vie a travaillé de concert avec 
d'autres organisations de la société 
civile des activités de monitoring et de 
documentation des cas de violation et 
d'abus des droits humains. Il s'agit 
d'activités avec le réseau Watch initié 
par le CDFDH (Centre de formation et 
de documentation des droits de 
l'Homme). 

En outre, l'Association Nos Années 
de Vie a participé à des activités 
avec le CACIT (Collectif des 
Associations Contre l'Impunité au 
Togo ) .  I l  s ' ag i t  no t ammen t 
d'activités de formation et de 
monitoring. 

ANAV I E 18
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Par ces partenariats, l'Association Nos 
Années de Vie a pu participer à 
l'élaboration du rapport alternatif de la 
société civile togolaise à soumettre au 
comité des droits de l'Homme en 
2020. 

Enn, le programme juridique a pu 
mener trois activités de sensibilisation 
sur les droits des personnes âgées :

-  A deux cultes francophone et 
ewephone de la paroisse de l'Eglise 
évangélique presbytérienne (EEPT) 
d'Agbalépédogan ;

-  Lors d'une réunion de l'Association 
des personnes âgées de la même 
paroisse ; 

-  Lors des activ ités atel iers 
psychothérapeutiques menées au 
siège de l'ANAVIE ;

-   Les deux jours du Hopipipi Kara, le 
premier jour en présence des 
personnes âgées et le deuxième jour 
en présence des autorités de la ville de 
Kara, notamment le commissaire et 
des ofciers de police. 

Le programme juridique a eu la 
responsabilité de gérer les stagiaires. 
Pendant l'année 2019, il a eu à gérer 
le programme de stage de trois 
stagiaires, dont deux juristes et une 
assistante sociale en n de formation.

Les tâches ont consisté en la 
facilitation du stage et la distribution 
des rôles. 

I l  est revenu au programme 
juridique de gérer, en collaboration 
avec la direction exécutive et le 
programme médical, la gestion des 
contrats des auxiliaires de vie 
a f f e c t é s  a u x  f a m i l l e s 
demandeuses.   A

N
A

VI
E

Photo 9 : sensibilisation sur les droits des personnes âgées 
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Le programme psycho-social est piloté par un psychologue 
et mène deux activités principales à savoir :

- Les ateliers psychothérapeutiques ;

- Les consultations psychologiques. 

L'Association Nos Années de VIE (ANAVIE) a accueilli dans son 
centre durant toute l'année 2019 des personnes âgées pour 
des ateliers psychothérapeutiques.
 
Ces ateliers sont composés de : groupe de parole, 
musicothérapie, atelier de jeux thérapeutiques, clubs 
d'observance et de sensibilisation, Education Thérapeutique 
du Patient (ETP), séance de relaxation, séances festives. La 
nalité commune de ces ateliers est d'aider les personnes 
âgées à développer un équilibre intra et inter relationnel et 
de vivre une vieillesse épanouie. 

ème ème ème
Les ateliers se déroulent tous les  2 , 3   et 4   
mercredis du mois de 15h00 à 17h30 soit 3 ou 4 fois dans le 
mois. Il est compté à ce jour une trentaine de séances 
d'ateliers psychothérapeutiques. 

Le tableau ci-dessous nous renseigne sur les dates, la 
fréquence et le taux de participation aux ateliers.

PSYCHO-SOCIAL
PROGRAMME 

https://anavieinternational.org
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TABLEAU 
RÉCAPITULATIF DES 
ATELIERS D'ÉDUCATION
THÉRAPEUTIQUE

https://anavieinternational.org
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ATELIERS DATES PARTICIPATION NOMBRE D'ATELIER

SÉANCE DE RELAXATION 25-09-19 135

SOIRÉE FESTIVE

02

08-05-19 21
02

01-10-19 57 et plus

MUSICOTHÉRAPIE
10-04-19 11

02
23-10-19 34

24-04-19

12-06-19

24-07-19

14

26

20

03ATELIER DE JEUX

CLUB D’OBSERVANCE
E T   DE SENSIBILISATION   

03-04-19

17-04-19

22-05-19

26-06-19

14-08-19

11-09-19

09-10-19

11

11

24

17

20

27

39

07

Groupe de parole 06

10-07-19

28-08-19

30-10-19

13-11-19

04-12-19

18-12-19

16

25

31

41

36

25

Tableau 1 : Tableau récapitulatif des 
ateliers d'éducation thérapeutique

https://anavieinternational.org
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29-05-19

16-06-19

17-07-19

21-08-19

18-09-19

16-10-19

17Mars 2019

17

11

14

11

04

21

20-11-19

ETP

11

09

Suite aux ateliers psychothérapeutiques, on reçoit des demandes de 
consultation psychologique au centre et à domicile. Il a été effectué des 
prestations ci-après :

11-12-19 09

TOTAL 656 30

Tableau 1 : Tableau récapitulatif des 
ateliers d'éducation thérapeutique
suite

https://anavieinternational.org
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Tableau 2 : Tableau récapitulatif 
des consultations thérapeutiques  

PRESTATIONS LIEU NATURE DU CAS FRÉQUENCE

CONSULTATION 
PSYCHOLOGIQUE Centre

Inobservances, 
difcultés 
relationnelles…

16

Domicile
HTA, difcultés des 
relations conjugales 12

SUIVI ET 
ACCOMPAGNEMENT 
PSYCHOLOGIQUE

Domicile
AVC, HTA 
et Diabète

27
 Séances

PRISE EN CHARGE 
PSYCHOLOGIQUE Centre Addiction 12

 Séances

COUNSLING

RELAXATION

ETP. INDIVIDUELLE

PRESTATION TOTAL

Centre

Centre

Centre

Inobservances

Stress, Insomnie

Inobservances

60

02

06

135

Il serait peut-être utile de relever que le taux de participation des personnes âgées de 
sexe féminin aux consultations psychologiques est plus important que celui des 
personnes âgées de sexe masculin, sur un nombre total de personnes âgées équivalent à 
30 personnes.

CONSULTATION 
PSYCHOLOGIQUE

https://anavieinternational.org
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Tableau 3 : Tableau de répartition 
de la participation aux consultations 
thérapeutiques par genre 

Hommes TOTALFemmes

9 3021

Il serait bien souhaitable, au vu de la demande 
d'augmenter le nombre de séances d'éducation 
thérapeutiques et assister les personnes âgées assidues 
et indigentes dans la prise en charge de leurs maladies 
non transmissibles. Le besoin en matériel est très 
important et encore inassouvi (besoin en chaises, tables 
et des jeux, matériel de sonorisation. la disposition des 
outils bureautiques (puisqu'une copie de chaque  
enseignement est multipliée et distribuée).

En outre, en raison des aléas climatiques, rendant la 
tenue des séances difcile, il serait bien approprié 
d'aménager un cadre qui puisse permettre aux activités 
de se tenir en toutes situations. Enn, si ces ateliers sont 
orientés pour une nalité de divertissement et de loisir,  
c'est surtout l'aspect thérapeutique qu'ils offrent aux 
personnes âgées qui est aussi très important. Les 
ateliers sont organisés et animés par l'équipe technique 
d'ANAVIE, présidée par le psychologue.

Le programme psychosocial a été associé à d'autres 
activités, notamment la sensibilisation sur les droits des 
personnes âgées à l'Eglise évangélique presbytérienne 
d'Agbalépédogan, une enquête sur la situation sociale des 
personnes nécess iteuses du c lub sén ior  de 
Gblinkomégan, participation à la mise en œuvre du projet 
de Maagdenhuis RC, Présentation d'une communication 
sur les maladies non transmissibles (MNT) au cours de la 
journée de sensibilisation sur les MNT organisé par la 
croix rouge et l'organisation de lutte contre la drogue à 
l'EPP Agbalépédogan.

En outre, le programme psychosocial a pu faire des 
présentat ions  sur  l e  thème «  l a  so l i dar i té 

eintergénérationnelle » aux Universités du 3  âge et  sur « 
l'estime de soi et la qualité de vie » au cours du Hopipipi à 
Kara.

Photo 10 : Atelier psychothérapeutique
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Le programme promotion et action sociale a été mis en 

place an de faire face aux problèmes sociaux des 

personnes âgées. Il s'est avéré nécessaire de séparer les 

activités psychologiques des activités d'ordre sociales. 

Les activités du programme promotion et action sociale 

ont permis d'apporter de l'assistance aux personnes 

âgées en accordant une attention particulière au genre 

féminin. 

Il a été inauguré des actions de discussion avec des 

organismes de micro nance en vue d'établir un 

partenariat utile à la mise en place d'un projet 

d'autonomisation des femmes. 

Grâce au partenariat de la Fondation Maagdenhuis RC, le 

programme a pu modérer un programme d'assistance 

alimentaire dédié aux personnes âgées, couplé d'un 

programme d'assistance médical pour les personnes 

âgées indigentes. 

Par ces activités, 18 personnes dont 14 femmes et 04 

hommes ont bénécié d'une assistance alimentaire, 06 

personnes âgées ont bénécié d'un suivi-médical et une 

femme âgée d'un programme d'autonomisation nancière 

PROMOTION ET 
ACTIONS SOCIALES

PROGRAMME 

Enn, le programme est en train de mener une 

étude sociologique sur les conditions de vie 

des personnes âgées invalides d'Adidogomé-

Gblinkomégan. 

https://anavieinternational.org
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Ce programme a pour responsabilité de gérer la 
planication des activités (élaborer, mettre en œuvre et 
effectuer l'évaluation des plans opérationnels et 
stratégiques de l'ANAVIE), mettre en œuvre le plan 
d'action du département économie et social, notamment 
par la réalisation des études sur les besoins socio-
économiques des personnes âgées très pauvres, réaliser 
des études prospectives pour déterminer les besoins 
futurs en termes d'activités, contrôler les statistiques 
réalisées, réaliser des estimations de budget et rédiger 
des projets de développement communautaires et 
répondre aux appels à projet. Le programme gère les  
activités relatives à l'autonomisation des personnes 
âgées. 

Le programme recherche et développement a eu à 

diligenter plusieurs enquêtes utiles à la prise de décisions 

grâce à son travail ordinaire de collecte, d'analyser et 

d'organisation les données statistiques sur les personnes 

âgées. Par exemple, les études réalisées en collaboration 

avec ce programme ont permis au programme juridique de 

mener à bien son enquête  sur le terrain dans la logique de 

l'édition de son rapport sur les allégations de sorcellerie.

https://anavieinternational.org
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RECHERCHE ET 
DEVELOPPEMENT

PROGRAMME 



ETUDE DE 
CAS
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Un sondage mené auprès de 53 personnes âgées à Kara 
sur leurs conditions de vie et la maltraitance dont elles 
sont victimes nous a permis d'obtenir les résultats 
suivants. 

Cas 1

https://anavieinternational.org
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30

Féminin 57% Masculin 43%

Fréquence en %

Masculin 

Féminin 

Source : Auteur
Sur 53 personnes âgées enquêtées 
on dénombre 30 femmes soit 57%, 
et 23 hommes soit 43%. 

Le graphique 1  montr e  l a 
répartition des personnes âgées 
sondées à Kara selon le sexe. 

Graphique 2 : Répartition des 
personnes âgées enquêtées à kara 
selon le groupe d'âge

Pa r m i  l e s  p e r s onne s  â g ée s 
enquêtées à Kara, la plupart sont des 
retraitées, soit 58% et disposent 
d'une couverture retraite. Les 
personnes âgées qui sont sans 
emploi représentent 19%, et les 
agr icu lteurs 4%. Les autres 
catégories notamment enseignants, 
ménagères, représentent 8%. 
Le graphique 3 montre la répartition 
des catégories socioprofessionnelles 
des personnes âgées sondées à Kara. 

https://anavieinternational.org

80 et + 1.9

70 - 80 

60 - 70

26.4

71.7
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Source : Auteur
Les personnes âgées se répartissent 
en 71.7 % de 60-70 ans, en 26.4 % 
de 70-80 ans, et en 1.29% de 80 ans 
et plus.
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Pa r m i  l e s  p e r s onne s  â g ée s 
enquêtées à Kara, la plupart sont des 
retraitées, soit 58% et disposent 
d'une couverture retraite. Les 
personnes âgées qui sont sans 
emploi représentent 19%, et les 
agr icu lteurs 4%. Les autres 
catégories notamment enseignants, 
ménagères, représentent 8%. 
Le graphique 3 montre la répartition 
des catégories socioprofessionnelles 
des personnes âgées sondées à Kara. 

Source :  Auteur
L'ANAVIE a pour objectif à travers ses 
domaines d'intervention de saisir la nature 
multidimensionnelle de la qualité de vie et 
du bien-être des personnes âgées an 
d ' o f f r i r  d e s  o u t i l s  o u  m o y e n s 
d'amél iorations des performances 
réalisées. A cet effet elle cible quatre 
domaines composites d'indicateurs 
spéciques. Il s'agit de la sécurité du 
revenu, de l'état de santé, l'emploi et le 
niveau d'éducation des personnes âgées 
et de l'environnement favorable.
La plupart des personnes âgées sondées 
vivent avec  moins de 59 USD par mois, 
soit 62.3% des personnes contactées qui 
vivent avec moins de 35000 FCFA  par 
mois. Ce taux élevé explique le niveau de 
pauvreté monétaire de ces personnes. 
Cela conrme les réponses de la plupart 
de  ces personnes, afrmant ne disposer 
d'aucune autre source de revenu à part 
leur pension de retraite et petit 
commerce pour satisfaire leurs besoins 
socio-économiques. De plus l'incidence de 
la pauvreté monétaire est plus élevée en 
milieu rural (68.9%) selon l'INSEED, en 
2015. Le graphique 4 montre la 
répartition des revenus mensuels des 
personnes âgées sondées à Kara.

Graphique 4 : répartition 
des revenus mensuels 
des personnes âgées 
sondées à Kara.

https://anavieinternational.org
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Graphique 3 : Répartition des catégories 
socioprofessionnelles des personnes âgées 
enquêtées à Kara 
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Graphique 4 : répartition 
des revenus mensuels 
des personnes âgées 
sondées à Kara.

Source :  Auteur
L'état de santé des personnes âgées constitue un facteur 
clé de leur bien-être psychologique et au Togo, 
l'espérance de vie à la naissance est seulement de 65 ans 
en 2018. 

Actuellement les maladies non transmissibles 
constituent les premières causes de mortalité. La 
majorité des personnes âgées interrogées présente un 
cas d'hypertension ou de diabète et autres (Prostatite, 
glaucome, maux de reins etc…). Parmi les personnes 
interrogées, 42% afrment ne pas disposer de 
couverture sanitaire ou assurance maladie pour leur 
prise en charge (cf. graphique 5). A cet effet ils 
éprouvent beaucoup de difcultés à se soigner si leur 
proche famille ou leurs enfants n'interviennent pas. Ce 
qui impacte leur bien-être psychologique qui est révélé 
faible chez la majorité.

Dans le souci de palier à ce éau au sein de la population 
âgée, l'ANAVIE en collaboration avec l'INAM, le ministère 
de la santé, le programme de lutte contre les maladies 
non transmissibles et ses différents partenaires 
techniques et nanciers organisent des campagnes de 
sensibilisations et de dépistages gratuites sur toute 
l'étendue du territoire, an de permettre à ces 
populations de connaitre d'abord leur état de santé et 
ensuite suivre les conseils des médecins et ainsi réduire 
considérablement les facteurs de risque. 

https://anavieinternational.org
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INAM

Mes enfants

Autres 

Moi-meme 

9%

15%

42%

34%

Graphique 5 : Répartition des personnes âgées 
selon la prise en charge en cas de maladie

Source :  Auteur
Du point de vue scolaire, selon le sondage, la majorité 
n'avait atteint que le niveau d'étude secondaire environ 
43,4%, ce qui se traduit par un niveau d'emploi 
faiblement rémunéré couplé de la faiblesse de leur 
pension de retraite une fois admise à la retraite. 
Seulement 5% ont atteint le niveau universitaire.

En ce qui concerne l'environnement favorable des 
personnes âgées, il est également menacé par des 
allégations de sorcellerie faites à leur endroit d'une part 
et d'autre part leur accès difcile aux transports publics 
adaptés qui n'existent presque pas. A cet effet des 
témoignages ont été recueillies (encadré). 

https://anavieinternational.org
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Photo 11 : Dépistage et sensibilisation gratuit 
                 lors des Universités du 3e âges



L'institut national d'assurance maladie (INAM) a 
organisé sur 4 jours en 2019 la troisième édition des 
universités du troisième âge, une journée spécialement 
dédiée aux seniors sous le thème « Agir pour la solidarité 
intergénérationnelle ». Ainsi, après les programmes de 
Lomé les 26 et 27 septembre et d'Atakpamé le 
3décembre, l'ANAVIE a été sollicitée par l'INAM pour 
effectuer une campagne de sensibilisation et de 
dépistage des personnes âgées sur l'hypertension 
artérielle, le diabète et l'obésité au palais des congrès de 
Kara

ETUDE DE CAS

A cette occasion les médecins de l'ANAVIE ont également 
prodigué des conseils d'hygiène alimentaire et physique à 
nos seniors pour améliorer leur bien-être malgré l'âge. 
On dénombrait plus de 250 personnes âgées au stand de 
l'ANAVIE. Mais compte tenu du chronogramme de cette 
journée seulement 182 personnes âgées dont 107 
hommes et 75 femmes ont pu bénécier de ce service. 
Les résultats sont consignés dans le tableau ci-après :

https://anavieinternational.org
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Cas 2



 
  

Tableau 4 : Campagne de sensibilisation et de dépistage au cours des Universités du troisième âge à Kara

MALADIE

Anciens cas HTA

Nouveaux cas HTA

Anciens cas Hyperglycémie 

Nouveaux cas d’hyperglycémie 

Surpoids (24.9≤IMC≤29.9) 

TOTAL

MASCULIN FEMININ TOTAL

6
 30

 
107

9 

11
 75

15
 41
 182

36 

24 

11 

29
 

13 

13 

65
 

37 

24 

       Sur 182 personnes âgées dépistées, on dénombre : 
 37 nouveaux cas d'hypertension artérielle ;
 15 nouveaux cas de glycémie élevée ; 
 et 41 patients en excès du poidsqui s'ajoutent 
       aux anciens cas. 

Toutes ces personnes âgées ont été sensibilisées et ont 
reçu les conseils sanitaires et hygiéno-diététiques des 
médecins de l'ANAVIE. Les nouveaux cas ont été référés au 
CHU de Kara pour une prise en charge et suivie régulière.

 
  

Tableau 5 : Campagne de sensibilisation et de dépistage au cours de HOPIPIPI à Kara

MALADIE

Anciens cas HTA

Nouveaux cas HTA

Anciens cas Hyperglycémie 

Nouveaux cas d’hyperglycémie 

Surpoids (24.9≤IMC≤29.9) 

TOTAL

MASCULIN FEMININ TOTAL

35 58 

12 21 

9 15 

3
 

5
 9

 

18
 68

 

117

 

23 

9 

6 

2
 9

 
49

 

       Sur 117 personnes âgées dépistées, on dénombre : 
· 21 nouveaux cas d'hypertension artérielle ;
· 5 nouveaux cas de glycémie élevée ; 
· et 18 patients en excès du poids.

       qui s'ajoutent aux anciens cas. 

A l'issue de toutes ces campagnes, il faut constater que les 
personnes âgées sont toujours préoccupées de leur état 
de santé, facteur de leur bien-être psychologique à tel 
point que certaines d'entre elles proposeraient d'y intégrer 
le dépistage de la prostatite. 

https://anavieinternational.org
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Au vu de tous ces résultats l'ANAVIE s'alignant sur l'axe 
stratégique 3 du PND (2018-2022) en lien avec 
l'atteinte des objectifs 1, 3, et 10 de développement 
durable, recommande de : 

 Renforcer les mécanismes des lets sociaux 
non seulement à l'endroit des enfants mais 
aussi aux personnes âgées ;

 Améliorer et orienter aussi les systèmes des 
transferts monétaires destinés à satisfaire les 
besoins socioéconomiques des enfants des 
ménages très pauvres vers les personnes 
âgées ;

 Créer des centres d'autonomisation adapté aux 
personnes âgées ;

 Elargir la couverture d'assurance maladie 

universelle à toutes les couches sociales ;
 Mettre en place un dispositif de prise en charge 

immédiat en situation d'urgence dans les 
hôpitaux aussi bien publics que privés. 
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Photo 12 : Assistance et promotion de l’autonomisation  
               pour les personnes âgées

Photo 13 : Réunion d’un club senior a Lomé 
               Adidogomé Gblinkomégan

Photo 14 : Une photo d’ensemble après 
               la réunion du club senior Kara



Photo 15 : communication donnée par M. Jean Paul Ekuhoho 
sur l 'ODD 3 et son impl ication chez la personne âgée 

https://anavieinternational.org

Photo 16 : Formation donnée aux personnes âgées 
sur l'usage du télephone
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La communication de l'ANAVIE a pu coordonner le 

panel animé à l'initiative de l'Institut National de 

l'Assurance Maladie lors des Universités du 

troisième âge. 

Les activités de l'Association Nos Années de Vie ont 

pu être publiées sur le site web de l'ANAVIE et sur les 

réseaux sociaux de l'organisation. 

Dans une perspective pédagogique, l'Association Nos 

Années de Vie a formé des pasteurs sur la thématique du 

vieillissement au Centre Wycliffe-Togo. 

Précédemment assurée par le chef programme 

juridique, la communication de l'ANAVIE s'est vue 

dotée d'une communicatrice attitrée. Le rôle de la 

communication de l'ANAVIE est de veiller à la 

communication et la visibilité de la structure. 

L'Association Nos Années de Vie a pu renforcer son 

image et sa réputation auprès de l'opinion publique et 

des partenaires. 

Le département a eu la responsabilité de l'organisation 

des émissions radio et télévisées. L'Association Nos 

Années de Vie a aussi pu faire la différence sur les 

réseaux sociaux et attirer l'attention des personnes 

âgées et plus jeunes sur la problématique du 

vieillissement.

COMMUNICATION



Diplômé d'un master en droits de l’homme et 
démocratie option sciences juridiques et Politiques  
de l'Université d'Abomey-Calavi (Bénin). 

Le directeur exécutif 

M. Kof ALFA-TCHEGBASSI 

Titulaire d'un master de recherche en droit public 
fondamental de l'Université de Lomé. Il est aussi le 
responsable de la communication de l'ANAVIE. 

Le chef programme juridique et 
responsable de la communication

Titulaire d'un master de recherche en économie 
de développement de l'Université de Lomé.

M. Kossi ESSATSE

Le Chef programme recherche et développement 

 

Inrmier diplômé d'Etat. 

Diplômée d'une licence en gestion marketing 
e t s t ra tég ie de l 'Un ive rs i t é de Lomé. 

Le chef programme médical

M. Julias AMOUZOU-GLIKPA

M. Seyram ADIAKPO

La communicatrice 

Mme Florence AKOESSO

PRÉSENTATION 
de l'équipe opérationnelle 

de l'ANAVIE

https://anavieinternational.orghttps://anavieinternational.org

Titulaire d'une maîtrise en sociologie, 
option politique et communication 
de l'Université de Kara. 

Le responsable du programme psycho-social 

Mme Méhiya AKANTO
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