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Le puits d’AGOKPAME 
 

 
Replantation de palétuviers 
 

 
1000 ballons de volley-ball 
 

 
L’école et le puits d’AKPADEYI 
 

 
Le 3ème FTP au CSP Lomé 

 

Mi Lé Novissi est une association d’intérêt général concourant au développement, 
dans un but éducatif et humanitaire, des échanges entre les enfants et les adultes des 
pays d'Afrique et principalement du Togo et ceux de l'Alsace et plus généralement de 
France et des pays européens. Elle participe à toute action visant à améliorer les 
conditions de vie et l’environnement des enfants et de leurs parents.  
 

Elle travaille sur sept axes qui sont l’éducation, le sport, la santé, la protection 
incendie, la culture, le développement et l’environnement . 
 

La philosophie de fonctionnement de Mi Lé Novissi est basée sur le principe suivant : 
à partir de besoins exprimés par la base, Mi Lé Novissi recherche les moyens pour 
essayer de les satisfaire. Ces moyens peuvent être matériels ou financiers.  
 
Mi Lé Novissi est membre fondateur de CAPTOGO et en a assuré le secrétariat 
jusqu’en 2017. 
 
Ainsi, depuis 2008 Mi Lé Novissi a mené à bien, ent re autres, les actions suivantes : 
- La construction de bâtiments scolaires et de dispensaires. 
- Le creusement de puits et la construction d’équipements sanitaires. 
- Des fournitures scolaires, ordinateurs et livres pour des établissements scolaires 

ou à l’administration locale. 
- L’envoi de deux bibliothèques (18.000 et 10.000 livres) à 60 bibliothèques. 
- Envoi d’équipements sportifs à l’Académie Togolaise des Sports. 
- Envoi de véhicules, ambulance, de groupes électrogènes. 
- Envoi de 4 camions de secours incendie FPT au Corps de Pompiers du TOGO 
- Envoi d’un bus cédé par la Ville de Kingersheim au Comité Olympique Togolais. 
- Envoi en cours d’un bus à destination de la Fédération Togolaise de Volley Ball. 
- Fabrication locale de ballons et matériel d’entrainement pour l’initiation sportive 

des enfants des écoles « 1000 Ballons pour les écoliers togolais». 
- Encouragement de la pratique sportive par les filles. 
- Formation des femmes de plusieurs villages pour le développement d’activités 

génératrices de revenus avec un système de micro-crédit. 
- Envoi de quatre containers de matériel hospitalier aux CHU Lomé et hôpitaux 

d’Aného et d’Atakpamé (lits plus divers matériels) et à diverses Unités de Soins.  
- Organisation d’échanges inter-hospitaliers entre Mulhouse et Aného (4ème année) 
- Reconstitution des mangroves de Glidji : 24.000 pieds de palétuviers replantés. 
- Opération de reboisement en cours avec l’ONG AVOTODE (100.000 pieds).  
- Participation à la création et soutient de l’Ecomusée d’Aného et à la rénovation de 

son Musée Historique. 
 

Mi Lé Novissi adhère à CAPTOGO 
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Vous pouvez nous aider à poursuivre ces œuvres grâc e à vos dons  
Une attestation de don vous sera remise permettant une déduction fiscale de 66% 
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