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Qui sommes-nous ? 

« VIVRE DANS L’ESPÉRANCE » est une association qui 
œuvre pour la sensibilisation, la prise en charge 
psychosociale, médicale, la réinsertion sociale des 
personnes vivant avec le VIH et l’éducation des orphelins 
du SIDA.  
Les activités ont démarré en 1998 dans la région des 
savanes au Nord Togo, la région la plus pauvre du pays, 
et a été reconnue par l’Etat Togolais le 10 mars 1999. 
Nous avons néanmoins des sollicitations venant d’autres 
structures et organisations en termes de prise en charge 
sur toute l’étendue du territoire national. 



« Remettre l’homme debout » en lui donnant la vie, l’espoir, 

le sourire, la dignité, l’amour, sans tenir compte de son 
appartenance ethnique et religieuse, même si cela ne dure que 
quelques minutes, quelques mois, quelques années. 

Notre slogan: 



Nos objectifs : 

  Apporter un soutien psychologique, affectif et matériel aux personnes vivant 

avec le VIH/Sida (PVVIH) et aux orphelins et enfants vulnérables (OEV) 

 

  Contribuer à l’intégration des OEV et des PVVIH dans leurs communautés et 

familles  

 

 Aider à la prise en charge des personnes affectées et infectées par le VIH/Sida 

 

 Eduquer et former les orphelins et enfants vulnérables 

 

 Combattre les idées fausses favorisant la mise à l’écart des PVVIH 

 
 

 



Nos différentes structures :  
 

 67 salariés  

     Ecole primaire 

« Enfant de l’Espoir 

    Orphelinat 

Saint Augustin 
    Orphelinat  

Sainte Monique  

Ferme agricole 

Maison Saint Jean 

Centre de Santé Maguy 

Ensemble pour 

la VIE (EPV) 

Maternité 

Fraternité 

Pharmacie 



Nos domaines d’activité 
Nous intervenons principalement dans trois domaines à savoir : 
 

          la santé ; l’éducation ; la protection sociale 



1. La santé 

La prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH 
(PVVIH), au centre Maguy et à domicile 

 

Centre de Santé Maguy 
 

Soins à domicile 
 



La santé 

Centre de Santé Maguy 



              La santé 

Centre de Santé Maguy 



              La santé 

                    
Centre de Santé Maguy 



              La santé 

Centre de Santé Maguy 



 

 

La santé 
                                La Maternité 



La santé 

Visites à domicile 



La santé 

Visites à domicile 



La santé 

Visites à domicile 



La santé 

Visites à domicile 



2. L’éducation 
Scolarisation, formation professionnelle et universitaire 

 

Fournitures scolaires             Ecole Enfants de l’Espoir         Formation professionnelle 
 



L’éducation 



L’éducation 



L’éducation 



L’éducation 

Ecole  

« Enfants de l’Espoir » 



L’éducation 

Etudiants de Lomé Etudiants de Kara 



L’éducation 



3. La protection sociale 
 Parrainages 

Insertion professionnelle des jeunes et réinsertion des PVVIH 
Kits alimentaires 
Visites à domicile 

 



La protection sociale 

Les parrainages 



 

Le parrainage est vital pour l’association VIE, pendant cette 

période de crise liée à la Covid-19, il devient difficile de 

trouver de nouveaux parrains : 
 

« Sans les parrainages, la prise en charge des orphelins au 

sein de l’association VIE serait impossible »  

 

    

  

La protection sociale 



 

 

 

 

 

 

 

 

Le parrainage peut prendre différentes formes : 
 

 Il peut être nominatif, communautaire, ou anonyme 

 Il peut être un engagement tout au long de la durée de 

la prise en charge de l’enfant ou il peut être sur une 

durée déterminée 

 Il permet de subvenir aux besoins alimentaires, aux 

soins, aux frais de scolarité ou de formations. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Le parrainage 



 

 

 

 

 

 

 

 

Le parrainage 



 

 

 

 

 

 

 

 

Le parrainage 



 

 

 

 

 

 

 

 

Le parrainage 



La protection sociale 

Insertion professionnelle des jeunes et réinsertion des PVVIH 



La protection sociale 

Visites à domicile/kits alimentaires 



La protection sociale 

Visites à domicile/kits alimentaires 



Photos des différentes structures  
de « Vivre dans l’Espérance » 



Maison d’accueil « Sainte Monique »  



Maison d’accueil « Sainte Monique »  



Maison d’accueil « Sainte Monique »  



Maison d’accueil « Saint Augustin » 



Maison d’accueil « Saint Augustin » 



Cantine et salle de repos pour les enfants malades  
du centre Maguy 



La fraternité : accueil des jeunes infectés et 
affectés en grande difficulté 



La boutique 



La ferme 





Deux livres de Sœur Marie Stella mettent en 

lumière l’action de l’association VIE 

       2013 
2020 



« Un seul bras ne 
peut entourer le 

Baobab » 
 

Proverbe africain 



« Merci aux bienfaiteurs d’hier, 
d’aujourd’hui, et de demain »        

                                                                    Sœur Marie-Stella 

 


