
      

    

A manger dans le frigo, 
des vêtements dans ton 
placard, un toit au-des-
sus de ta tête, un lit 
pour 
dormir ? 
Alors tu es plus riche 
que 75% du monde. 
Aujourd’hui dans le 

  Si tu as à manger dans le frigo, des 
vêtements dans ton placard, un toit au-dessus de 
ta tête, un lit pour dormir, alors tu es plus riche que 
75% du monde. 
Aujourd’hui dans le monde, plus d’un milliard d’êtres          
humains vivent avec moins d’un dollar par jour et 
n’ont pas accès à l’eau salubre. 1 enfant sur 5 n’a 
pas accès à l’éducation primaire, 448 millions 
d’enfants souffrent d’insuffisance pondérale et en 
Afrique subsaharienne, 1 personne sur 3 souffre de 
faim chronique.

Un sourire vaut mille soleils

 L’Association « ELA YI»,
fondée en 2015, est à but non
lucratif. Elle a pour principale 
mission d’offrir une aide 
matérielle (vestimentaire, 
sportive, des jeux éducatifs) et 
financière adaptée aux besoins 
de nos différents partenaines.



         Dans les pays en voie de 
  développement, une femme met en
  moyenne 6 enfants au monde au 
  cours de sa vie. Au vu de la difficulté de 
  subvenir aux besoins de tous, la 
  maman se trouve régulièrement 
  confrontée au problème de savoir 
  qui elle devra nourrir. 

  La priorité étant la nourriture, les besoins  
  matériels viennent dès lors au second plan. Afin de les soutenir dans             
  leurs difficultés et leurs besoins, notre aide matérielle et financière    
  offre à nos partenaires un soutien dans leur quotidien.



Nos partenaires au Togo

 
  Le Sinai de Zomayi : il s’agit de 
l’orphelinat où nous avons passé nos 
trois mois de bénévolat. En étant en 
contact quotidiennement avec eux, 
nous avons pu échanger sur leurs     
besoins divers et  partager les 
difficultés auxquelles cette grande 
famille fait face.

 Jean-Jacques et 
Vasco aident certains 
enfants à se fournir en 
matériel scolaire et les 
accompagnent dans leurs 
activités quotidiennes. Leur 
but est de créer un centre 
des loisirs pour le village.

Judith Agboka nous avait soignés lorsque 
nous avions contracté le paludisme. 
Elle travaille dans plusieurs endroits de 
Kpalimé, 
notamment dans la clinique de sa tante 
dans le quartier de Zongo. Dès 2018, 
Judith va agrandir sa clinique dans sa 
propriété (CMS «Grace») et ne travaillera 
plus que dans son quartier.



 
 Nos actions locales

     
 Ce projet permet de mener une action sociale, mais 
aussi locale. Nous intervenons dans la région dans la-
quelle nous habitons, à Neuchâtel.

     
 Beaucoup de personnes font des tris réguliers de 
leurs affaires personnelles, d’ailleurs souvent encore 
utilisables et en bon état. Ainsi, nous les réutilisons afin 
de les partager et les mettre à disposition des individus 
n’ayant pas ou peu de moyens financiers.

     
 Nous sommes en collaboration avec l’Association L’AMAR à 
la rue du Vignoble 39 à Neuchâtel, dans la gestion et l’organisa-
tion du magasin gratuit.

     
 Un bon nombre de personnes, telles que les personnes âgées,
les jeunes adultes, les requérants d’asile ont certains besoins 
matériels urgents pour la vie quotidienne. Des équipements, 
comme les habits, les ustensiles usuels ou encore les meubles, leur 
coûtent souvent trop chers. C’est pourquoi nous souhaitons leur 
mettre à disposition une boutique de ce type. En effet, les requérants 
du deuxième accueil sont placés dans des appartements avec le 
strict nécessaire vital, leur demande d’asile étant toujours en cours 
de procédure.
Dès lors, nous aimerions leur permettre d’utiliser la majeure
partie de leurs moyens financiers personnels pour les effets de
base comme la nourriture. Bien évidemment, les requérants ne
sont pas les seuls à avoir ce genre de besoins. C’est pourquoi
cette « Boutique de 2ème main » est ouverte à toutes personnes 
désireuses de bénéficier de ce soutien.



 Besoins matériels

     
Besoins de l’orphelinat « Le Sinai» 

  •Baudriers
  •Couches
  •Lait en poudre pour bébé et junior
  •Draps
  •Linges

Besoins de Jeans-Jacques et Vasco pour leur projet dans le village 

  •Atelier sportif : maillots, ballons, pompes à ballons, coupes/médailles, chaussures, protections, etc...
  •Atelier aide à la scolarisation : livres d’apprentissage, jeux d’apprentissage
  •Centre des loisirs : jeux de société ( apprentissage de la notion de jouer ensemble et de la cohésion  
   de groupe), jeux d’extérieur, lampes solaires, trousses de secours.
  

Besoins de Judith Agboka pour les dispensaires 

  •Draps
  •Matériel d’accouchement : pinces, ciseaux, tables d’accouchement. jambiers, lits,...
  •Tensiomètre
  •Glucomètre
  •Thermomètre
  •Bassins de lit
  •Aspirateur
  •Trousses de secours : pansements, compresses, désinfectants, bandes,...

Nous souhaitons privilégier l’envoi de fonds financiers afin de leur permetttre des achats ciblés sur place. Ce qui 
permet également de participer à l’économie locale. Toutefois, cette liste reste d’actualité car l’envoi de carton est 

possible selon les difficultés à trouver certains biens au Togo.

Pour notre « boutique» de 2ème main, voici les dons matériels que vous pouvez 
généreusement nous transmettre 

  •Affaires de sports, jouets (essentiellement pour des activités extérieures), trottinettes.
  •Habits, chaussures enfants et adolescents, linges, sacs, draps.
  •Vaisselles, petits meubles (tables basses, lampes,...).
  •Appareils électroménagers, matériel de nettoyage.
  •Produits de salle de bain : produits de douche, de soins, rideaux de douche, meubles, brosses   
   à dents. 
  •Boîtes décoratives, décorations diverses.
  •Matériel scolaire (essentiellement des sacs et des fourres).

Grâce à vos dons, toutes ces personnes pourront se construire un « chez soi».



Collaborateurs bénévoles

Thaïs est éducatrice de l’enfance et a réalisé diverses 
expériences professionnelles dans le domaine du 
social. Elle éprouve un grand intérêt pour les échanges 
interculturels, les voyages et le monde associatif.

     
     Yannick a participé à plusieurs missions bénévoles 
     (orphelinats, crèches, stands) et prend du plaisir à      
     échanger avec les gens venant d’autres cultures. 

Georges a eu plusieurs expériences dans des 
comités d’Association (FC Hauterive, Riccspeed). 
Il est très actif au magasin gratuit et a décidé, dû 
à son temps libre, de s’engager au sein de notre 
comité.

TRESORIER
GEORGES SCHEMBARI



 Données de l’association

Association ELA YI
Rue des Noyers 1
2000 Neuchâtel

BCN

IBAN : CH 4800 7660 
0010 2461 481

Adresse:

Pour vos dons:

www.elayi.org

info@elayi.org

Web:

Un GRAND MERCI pour votre soutien! 


