



Lettre de nouvelles de L’UDA 2022 - 2023




«   Il faut oser ou se résigner à tout ». C’est parce qu’Adjovi Prince Agbodjan ne s’est 
jamais résignée devant la précarité et le manque de formation des enfants au Togo, son 
pays d’origine, que l’UDA est fière de boucler l’année sur de beaux succès.




Nous voulons avant tout remercier chaleureusement l’ensemble des 
donateurs toujours plus nombreux et fidèles à l’UDA depuis 2014, dont 
le précieux soutien nous a permis d’engager de belles réalisations sur 
d’excellentes bases. Un sincère et grand merci à la Fondation Pierre-
Henri Ducret qui nous a permis de consolider une phase importante du 
projet. Également à la commune de Renens, la paroisse de Chavannes-
Epenex, à la galerie La Chaumière à Montricher et au Collège de 
l’Elysée à Lausanne.


P etit retour en arrière :


• En 2016, l’UDA a acheté, défriché et clôturé un terrain de 2 hectares dans le village 
de Badja. Une partie de la clôture est constituée de 300 tecks à espérance de vie 
centenaire, autant de symboles des 300 premiers donateurs. 

• L’UDA a créé une ferme, planté des cultures vivrières et céréalières et développé un 
élevage pour assurer l’autosuffisance et fournir tous les jours des repas et une collation 
à chaque enfant ainsi qu’aux collaborateurs présents.


• L’association a fait creuser un puits dont l’eau, analysée et certifiée, est à la disposition 
de tout le village et des alentours. Il n’y a plus besoin de faire des kilomètres pour 
s’approvisionner en eau potable.


• Elle a fait construire 2 bâtiments servant actuellement à l’accueil de 42 enfants 
scolarisés par l’UDA, aux ateliers d’apprentissage et à l’hébergement des formateurs.


• Elle a eu l’immense joie d’inaugurer le centre et d’ouvrir 3 classes en octobre 2022 
en présence d’Adjovi et des autorités locales. La formation professionnelle est ouverte 
en menuiserie, vannerie, cuisine et agriculture, et accueille actuellement  7 apprentis. 




• Le centre emploie 7 salariés. Une autre ressource est la contribution des parents des 
élèves. En contrepartie de la gratuité de l’enseignement, et des repas fournis aux 
enfants, les parents participent aux travaux pour la construction du centre.


• Adjovi a validé la formation en management de projet de la Fédération Vaudoise de 
Coopération (Fedevaco) pour asseoir et crédibiliser le projet UDA.





Un des besoins urgents du centre est de construire un bâtiment sur la ferme et 
d’acquérir une machine à moudre la farine pour éviter de devoir aller la chercher à 
plusieurs kilomètres, ce qui coûte très cher. Nous faisons de la farine de maïs, de 
haricots, de différentes céréales produites par la ferme. Nous ferons alors comme nous 
l’avons fait pour le puits, nous mettrons le moulin à la disposition de tout le village.


Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. 
🙏 Pour cela nous avons besoin de vous et de votre participation 🙏 


10 francs, 30 francs, 100 francs, ou plus selon vos moyens. Il n’y a pas de petite 
contribution, l’océan est fait de milliards de gouttes d’eau.


Vous trouverez ci-dessous un code TWINT et un code QR (à utiliser sur votre système de 
banque en ligne). Vous pouvez faire un don ponctuel ou mettre en place un parrainage 
sous forme de don mensuel ou trimestriel.


L’association UDA Badja a vu deux nouveaux membres rejoindre le comité en septembre. 
Elle a encore besoin de soutien pour assurer sa pérennité. 


Participez en devenant membre de l’Assemblée des amis de l’UDA aujourd’hui  

La cotisation annuelle est de 60 francs, 80 francs pour un couple, 25 francs pour un 
étudiant. Demandez à  devenir membre en nous écrivant à udabadja@gmail.com


  

❣  Nous vous souhaitons une année 2023 pleine de solidarité, de joie et de paix  ❣  
Prenez grand soin de vous et de ceux qui vous entourent. ❣  

MERCI - MERCI - MERCI - MERCI - 



A VOS AGENDAS ! Réservez le 2 avril 2023  

REPAS DE SOUTIEN à l’UDA BADJA  

Notre repas de soutien annuel aura lieu 

le dimanche 2 avril à 12h


à la grande salle du Centre paroissial de Chavannes-Epennex, 

chemin des Glycines 3 - 1022 Chavannes-près-Renens. 


60 francs pour un membre

100 francs pour un couple


30 francs pour les - de 25 ans


Vous pouvez régler par TWINT ou code QR en indiquant « Repas de soutien pour X 
personnes ». Merci de préciser le moyen de paiement utilisé et la date du règlement 


sur votre mail de réservation.


Invitez vos amis ! 

Menu 
Hors boissons  

Salade printanière 
Suprême de volaille sauce au graines de courge, légumes et taboulé de manioc

Kilimandjaro sur coulis de mangue et noix de coco caramélisée

Réservez dès maintenant en nous envoyant un mail à udabadja@gmail.com 
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