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Aux  
Responsables de la Fondation THOM via  
Liliane Fonds (LF) 
Nederland  

 
Objet : Remerciement 
 
Chers Responsables, 

 
Dans le cadre de ses activités en faveur des enfants, jeunes handicapés, leurs parents, 
tuteurs et les membres de leurs communautés en vue de leur inclusion et le respect de 
leurs droits en cette année 2022, l’Association des Parents et Amis des Personnes 
Encéphalopathes-Down Syndrome Togo (APAPE-DST), a élaboré et soumis un Plan 
d’Action (PA) au partenaire stratégique de Liliane Fonds (la FETAPH) au Togo, en vue 
de son financement.  
Nous avons été heureux d’apprendre que le PA2022 de l’APAPE-DST a été soutenu et 
a reçu l’appui financier de votre institution la « Fondation THOM ».  
 
La Direction de Programme (DP) de l’APAPE-DST vous remercie pour l’intérêt que vous 
portez à ses activités en particulier à son Plan d’Action 2022 et par la même occasion 
vous remercie pour l’appui inestimable que vous lui apportez en vue de l’Inclusion des 
enfants, jeunes handicapés, leurs parents et tuteurs ainsi que l’accompagnement 
communautaire d’un village à travers la nouvelle stratégie de Réadaptation à Base 
Communautaire (RBC) pour un Développement Local Inclusif (DLI). 
 
Nous vous assurons que, cet appui et les moyens sollicités permettent de contribuer au 
Respect des Droits des enfants, jeunes handicapés, leurs parents et tuteurs à travers 
leur inclusion au sein des communautés au Togo. 
 
Comptant sur votre disponibilité à toujours nous accompagner afin d’appuyer davantage 
les enfants et jeunes handicapés, leurs parents, tuteurs et les communautés au Togo   
pour le respect de leurs Droits, nous vous prions de croire, Chers Responsables, en 
l’expression de nos considérations les plus distinguées.  

      
               Le Directeur de Programme, 

 
                                               

                   ALIPUI N. Yawovi 


