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Association locale
ESFT (Echange et solidarité France Togo)
Botier
22120 QUESSOY Côtes d'Armor
Téléphone : 0296425870
Email : <pabossard@wanadoo.fr>

Responsable : Mr Pascale BOSSARD
Fonction : Président
Autres contacts : Soizig CEREZ, vice-Présidente Florence QUINTIN, secrétaire
Centre RITIMO : RESIA

Informations complémentaires
Année de création : 1998
Objectif de la structure : Créer des liens entre les hommes des deux pays à travers un
ECHANGE où les uns apportent une AIDE AU DEVELOPPEMENT
sanitaire, scolaire et agricole, et les autres permettent de porter UN
REGARD sur une société basée sur des VALEURS différentes.
Echanges scolaires, médico-sociaux entre la France et le Togo ; plus
spécifiquement, aide à un petit village Badja au Nord de Lomé et un
secteur de Lomé (Télessou) et création d'un orpheliant à Badja, de 120
enfants.
Site Web : www.esft22.fr
Lieu d'intervention : Afrique Subsaharienne
Pays : Togo
Domaines d'intervention : Action sociale (parrainage, alphabétisation, accueil des orphelins...),
Agriculture et développement rural, Scolarisation
Budget annuel engagé : De 1500 à 7600 euros
Nombre d'adhérents physiques : 350
Nombre de bénévoles : 15
Nombre de salariés : 3
Informations complémentaires : Les employés sont employés au Togo. Leur nombre devrait passer à 8
prochainement. L'association intervient à Avé, Badja et Lomé
(Telessou). Des échanges ont lieu en permanence entre Français et
Togolais. : lors de la réalisation sur place de projets assurés par des
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groupes de jeunes ou moins jeunes, scouts, étudiants, professionnels...à
ce jour plus de 50 Français se sont rendus au Togo sous l'égide d'ESFT
et ont vécu sur le terrain en contact intime avec les habitants,
partageant leur mode de vie, à travers les courriers échangés d'écoliers
à écoliers, d'enseignant à enseignant, et de filleuls à parrains.
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