Togocel appuie 3 centres de
prise en charge d’enfants
démunis à Lomé

Togo Cellulaire poursuit sa campagne « Mécénat » de 2018
notamment à Lomé. Après l’Agence de Solidarité nationale, le
leader de la téléphonie mobile au Togo s’est rendu vendredi
dans trois (3) centres de prise en charge des enfants démunis
où elle a offert d’importants lots de kits scolaires et de
vivres. La manifestation a été dirigée par la Cheffe Section
Marketing, Reine Ali-Tiloh-Tchakpélé.
Togo Cellulaire a observé sa campagne « Mécénat » de ce
vendredi 19 octobre à Ora-Labora Caritas, dans les locaux de
l’ONG Les Amis du Partage sis à Adinamoto et à Agoè Assiyéyé
dans les murs de la fondation
Action pour le Soutien des
Enfants Démunis (ASED).
Dans chacun
caritatives
Cellulaire a
tissus kaki,
autres.

de ces centres qui œuvrent pour des actions
et humanitaires des enfants démunis, Togo
fait don de fournitures scolaires, de rouleaux de
des pâtes alimentaires, d’huile et du riz entre

Que ce soit à Ora-Labora Caritas sis à la Colombe de la paix
ou chez les Amis du Partage ou encore à l’ASED, les dons ont
été remis aux responsables par Mme Ali-Tiloh-Tchakpélé.
{loadmoduleid 210}

Pour la Cheffe Section Marketing, par la campagne annuelle «
Mécénat », Togo Cellulaire veut apporter sa contribution à
l’amélioration des conditions de vie et d’étude de la jeunesse
togolaise. L’initiative vise à aider les bénéficiaires à
subvenir en un tant soit peu aux besoins des enfants dont ils
ont à la charge.
« La campagne nous amène aussi à visiter les associations et
ONGs qui font la demande à notre niveau. Parce qu’elles
travaillent directement avec les enfants. Togo Cellulaire par
son action vient leur apporter son appui pour qu’elles
puissent améliorer leurs activités vis-à-vis de ces enfants
vulnérables », a ajouté Reine Ali-Tiloh-Tchakpélé.
Les responsables des trois centres ont témoigné de leur
gratitude à la donatrice et ont rassuré
que ces dons
serviront effectivement aux enfants nécessiteux.

