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Créée  le  21  décembre  1991,  la  Communauté  
Togolaise au Canada (CTC) a pour mission, de: 
 
 regrouper toutes les personnes d’origine ou 

de na onalité togolaise résidant au Canada, 
ainsi  que  les  personnes  de  bonne  volonté 
partageant les mêmes idéaux; 

 entretenir  et  renforcer  la  solidarité  entre 
elles; 

 faciliter leur intégra on au Canada;  
 veiller à  leurs  intérêts auprès des autorités 

canadiennes et provinciales; 
 contribuer à une meilleure représenta vité 

du Togo auprès de la société canadienne;  
 contribuer au développement économique, 

poli que,  social  et  culturel  et  environne-
mental du Canada;  

 veiller  au  respect  de  la  démocra e  et  aux 
droits de la personne au Togo;  

 contribuer au développement économique, 
poli que,  social  et  culturel  et  environne-
mental du Togo; 

 créer et entretenir des rela ons de solidari-
té  avec  toutes  les  organisa ons  qui,  dans 
leurs  principes  et  pra ques,  partagent  ses 
buts et ses objec fs. 
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La  CTC  ambi onne  d’être  une  Communauté  de  ser‐
vices.  Elle  se  propose  d’offrir  divers  services  à  ses 
membres,  qu’ils  soient  jeunes  ou  d’un  certain  âge, 
femmes  ou  hommes.  Ces  services  seront  offerts  dans 
les sec ons ou au niveau des structures fédérales. L’ac‐
cès aux différents  services décrits dans ce prospectus 
ainsi que les avantages qui y sont reliés dépendent du 
statut de membre tel que défini par les statuts de l'Or‐
ganisa on: 

«Est membre ac f de  la CTC, toute personne d’origine, 
de na onalité ou d’alliance togolaise, résidant au Cana-
da,  ainsi  que  toute  personne  de  bonne  volonté  parta-
geant  les mêmes  idéaux  et  résidant  au  Canada,  sans 
dis nc on  de  groupe  ethnique,  de  religion  et  d'allé-
geance poli que. Le  tre de membre ac f est a ribué à 
toute personne qui,  inscrite  en  réponse à  sa demande 
d'adhésion  statutairement  agréée,  est  à  jour  dans  ses 
obliga ons envers  l’Associa on et fait preuve d'assidui-
té  et  d’esprit  de  sacrifice  pour  la  réalisa on  de  ses 
idéaux. 

Est  membre  sympathisant  (ou  intéressé)  toute  per-
sonne  désireuse  d'apporter  aides  et  conseils  à  la  CTC 
selon  les  statuts.  Le  tre de membre  sympathisant est 
a ribué  par  l’Assemblée  Générale  sur  proposi on  du 
Conseil d’administra on à toute personne ayant contri-
bué à un ou plusieurs succès de l'Associa on.» 
 
 

 
Pour bénéficier de l’un des services ou pour avoir plus 
d’informa on, contacter la Direc on exécu ve de la 
CTC (direc on@ctc‐togo‐canada.ca) ou un Bureau de 

Sec on. 

N os services 
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Chère Membre,                     

Cher Membre, 

 

Je suis heureux de vous présenter au nom de la Commu-
nauté Togolaise au Canada (CTC) et de son Conseil d’ad-
ministration, les nouvelles orientations de notre Organisa-
tion. Cette nouvelle programmation, qui court de l’au-
tomne 2011 à l’automne 2016, est destinée à répondre aux 
diverses attentes de nos membres et contribuer aussi à la 
coprospérité du Canada et du Togo. Les services présen-
tés dans ce prospectus sont axés sur les familles, les aînées 
et aînés, les jeunes, les professionnelles et professionnels. 
Les membres du CA espèrent qu’ils sauront combler vos 
attentes et perspectives. 

La CTC, tirant les leçons de plus de 20 ans expériences et 
d’implications, ne cesse de s’améliorer pour un meilleur 
bien-être de ses membres. Nombreux et nombreuses, 
mobilisons-nous et participons massivement aux diverses 
activités de notre Organisation! 

 

Celse Kafui Amédin 

Événements  majeurs  de  la  vie:  Que  ce  soit  pour  célébrer  la 
naissance d’un nouveau né ou un mariage, ou dans les moments 
de deuil, la CTC offre de l'accompagnement à ses membres, dans 
le strict respect du cadre proposé par la famille concernée.  

Assistance aux nouveaux arrivants: La CTC offre divers services 
d’accueil et d’orienta on.  

Promo on professionnelle: La CTC offre le service de promo on 
et  de  publicité  des  talents  et  compétences  de  notre 
Communauté auprès des ses membres et associa ons sœurs et 
dans son vaste réseau de contacts.  

Promo on des  réussites  juvéniles:  Il est évident que  les  jeunes 
cons tuent  l'avenir de toute communauté, et donc de  la nôtre. 
Nous croyons à la CTC qu'il faut par conséquent encourager nos 
jeunes et promouvoir leurs réussites scolaire et extrascolaire  qui 
sont exemplaires.  

Intégra on  professionnelle:  La  CTC  ne  saurait  gagner  le  pari 
d’une  communauté  forte,  solidaire,  engagée  et  proac ve  au 
service de  ses membres  sans gagner  le défi de  leur  intégra on 
professionnelle. Pour ce  faire,  le CA a  ini é une commission de 
compatriotes chevronnés et œuvrant dans divers domaines, qui 
est  chargée  d'assister  les  membres  dans  leurs  démarches 
d'intégra on professionnelles.  

Assistance consulaire: Que ce soit pour  l'obten on d'un visa,  la 
délivrance ou  le  renouvellement du passeport,  l'enregistrement 
d'un nouveau-né, il n'est plus nécessaire de se déplacer à O awa 
et de devoir  alors manquer des  échéances  professionnelles  ou 
académiques. LA CTC peut aider pour  compléter les procédures. 

Assurance‐vie:  Pour  faire  face  à  certains  défis  auxquels  les 
membres sont de plus en plus confrontés,  le CA a entrepris des 
discussions  avec  des  compagnies  d'assurance  afin  de  conclure 
des ententes de partenariat pour perme re à tout membre qui 
le désire, d'acquérir de l'assurance-vie à un coût préféren el.  

Service de garde d'enfant: Il n’y a rien de plus rassurant pour un 
parent que de  savoir que  sa progéniture est aux bons  soins, et 
surtout  que  la  personne  qui  en  prend  soin  partage  le même 
référen el de valeurs et de vertu.  

Appren ssage  de  langues  na onales:  Apprendre  nos  langues 
locales à nos enfants est une préoccupa on pour  la plupart de 
nos  membres.  La  CTC  est  disposée  à  offrir  des  services 
d’appren ssage  de  langues  locales  (Éwé,  Kotocoli,  Kabyè, 
Akposso, Anna, Bassar, Moba, etc.) les fins de semaine. 

Service aux aînés: Une communauté vivante se doit de chérir et 
de  prendre  soin  de  ses  aînés,  surtout  dans  l'environnement 
actuel  où  ils  peuvent  être  considérablement  affectés  par  la 
solitude et l'isolement.  

Reconnaissance  pour  service  rendu:  La CTC  encourage  à  faire 
régulièrement  des  sugges ons  des  membres  devant  être 
honorés. 


