
Rapport de l’activité de don aux adolescentes de l’orphelinat la solution  
 
 
Le samedi 21 janvier, l’association Empower ladies basée à Lomé avec l’appui financier de 
Mme Sabine Pernet a effectué une activité de don aux adolescentes de l’orphelinat La 
solution situé à Adeticope (21 km de Lomé). 
 
Nous avons commencé nous-mêmes par le rassemblement des adolescents. Ils étaient 33 
orphelins (17 filles et 16 garçons) présents. L’activité a commencé naturellement par la 
présentation de l’organisation. Ensuite, nous avons fait un brainstorming afin de voir le 
niveau de ces jeunes en ce qui concerne cette thématique. Puis les discussions ont tourné 
autour de l’éducation sexuelle pour permettre un peu aux ados de savoir à quoi servent leurs 
sexes et leur permettre d’éviter les grossesses non désirées. Nous avons parlé des règles 
proprement dites, de l’hygiène menstruelle, du cycle menstruel. Enfin, nous avons fait 
ensemble le calcul du cycle menstruel. Les échanges étaient riches notamment avec les 
garçons qui voulaient en savoir suffisamment sur le mécanisme des règles. L’activité s’est 
soldée par le partage de 34 serviettes hygiéniques réutilisables aux adolescentes.  
 
6 membres de l’équipe de Empower Ladies dont un psychologue ont effectué le déplacement.  
 
Point sur les dépenses :  
 
☛ Nous avons reçu de la part de Mme Sabine une somme de 98300 francs cfa pour : 
 
L’achat des tissus : 50 000 cfa  
Frais de couture : 35 000 cfa  
Impression du guide la jeune fille : 7000 cfa  
Déplacement de l’équipe : 6000 cfa 
 
Total 98000 cfa  
 
☛ Contribution de l’association Empower ladies : 38 500 francs cfa détaillés comme suit :  
 
Frais de couture des pochons :17 500 cfa  
Frais de déplacement de 3 personnes supplémentaires de l’équipe : 6000 
Frais de photographe :15 000 cfa  
 
Observations : 
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, 17 filles seulement ont pu bénéficier des 
dons car les autres étaient absentes selon les propos du directeur de l’orphelinat. Nous avons 
donc ramené 36 serviettes que nous allons offrir aux adolescentes lors d’une prochaine 
activité. 
 

Hamdiya Katchirika,  
Présidente de Empower Ladies.  


