Wao-Afrique
équipe
des
apprentis pour leurs futures
installations

WAO- Afrique et ses partenaires notamment Save The Children
poursuivent la célébration de la journée mondiale contre le
travail des enfants au Togo. Après la formation d’autoprotection et des droits des enfants à l’intention d’une
centaine d’apprentis couturiers et coiffeurs, ils ont procédé
jeudi à la remise de kits de formation aux
nécessiteux.
L’initiative vise à aider ceux-ci à installer facilement
leurs ateliers une fois arrivée en fin d’apprentissage.
Quinze (15) apprentis ont bénéficié de ces matériels de
travail composés essentiellement des machines à coudre et des
tresseuses.
Ils ont été offerts aux apprentis nécessiteux classés en deux
catégories. Une première catégorie qui regroupe des apprentis
sortis du centre d’accueil de WAO-Afrique et une seconde vague
sélectionnée par l’action sociale en collaboration avec les
syndicats d’apprentis en tenant compte de leur degré de
vulnérabilité.
Selon Vaïda Abra Dotse, responsable de programme à WAOAfrique, le projet vise à aider les bénéficiaires à joindre
les deux bouts pour bien finir leur apprentissage.
« Notre motivation est d’aider certains enfants pour

l’installation des ateliers mais aussi à les aider à aller au
bout de leur apprentissage. Avec ces matériels de travail,
ces enfants peuvent déjà commencer par travailler à la maison
pour leur quotidien », a-t-elle ajouté.
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La cérémonie de remise s’est déroulée en présence des
autorités locales et préfectorales en l’occurrence le Chef
canton de Sagbado, le représentant du préfet du Golfe, le
président de l’ONG FODDET, partenaire de WAO-Afrique, la
directrice préfectorale au ministère de l’action sociale et
surtout Albert Howanou, Président de l’Association
parlementaire sans frontière pour les droits des enfants,
section Togo
Un peu comme les autres autorités M. Howanou a invité les
récipiendaires à faire bon usage des kits reçus, histoire
d’encourager le donateur à multiplier ce genre de geste à
l’endroit d’autres personnes dans les journées à venir.
Par ailleurs, ce n’est pas la première fois que WAO-Afrique
se met au chevet des apprentis nécessiteux. L’ONG dirigée par
Cléophas Mally a déjà par le passé payer les frais de
signature de contrat à certains d’entre eux.

