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Notre dernier voyage au Togo datait de septembre-octobre 2014. Bien que 
Françoise et Jean-Paul nous y aient précédé d’un mois, il nous tardait, nous aussi, 
de revoir nos petits enfants de Dapaong et nos grands de Lomé, ainsi que les 
nombreux aménagements réalisés depuis. Tous et tout ce que nous y avons vus 
méritaient bien ce voyage. 
 
Au-delà de la visite des enfants, de l’ensemble du personnel de Vivre dans 
l’Espérance et des nouvelles réalisations, notre objectif était de chercher à fédérer 
les grands, étudiants à Lomé, Kara ou Sokodé, pour une meilleure recherche 
d’emploi ou de stages, de faire connaître leur existence auprès de l’Ambassade de 
France et des entreprises Françaises présentes au Togo, de leur permettre de se 
sentir plus forts dans un groupe associatif et d’échanger entre eux plus facilement 
alors qu’ils se trouvent dispersés au sein de plusieurs universités au Togo. 
 
Il était également prévu de visiter, avec les responsables du terrain agricole et de 
la récente pisciculture, le Centre Songhaï au Bénin, centre-pilote au Bénin pour la 
promotion d’une agriculture et d’un développement durable, basé sur la 
valorisation des ressources et savoir-faire locaux en vue de l’émergence d’une 
nouvelle société africaine responsable et autonome. 
 
Nous verrons plus loin que toutes nos petites ambitions n’ont pas toujours été 
tenues, générant quelques déceptions mais ne nous faisant nullement regretter 
notre voyage. 
 
Nous emmenons avec nous, outre nos effets personnels, 2 grandes valises garnies 
de draps de lits pour le centre de soins (40), de compléments alimentaires pour 
les enfants, et de matériel consommable pour la pharmacie du centre de soins 
(masques et gants de protections, seringues pour injection et pour prise de sang, 
contrôleur de glycémie, bas de contention, sparadrap, bandes stériles,…). 
 
Arrivés le mercredi soir 27 septembre à Ouagadougou, nous nous trouvons dès le 
jeudi en début d’après-midi à Dapaong. Devant une certaine fatigue de notre part, 
la fête de réception est reportée au vendredi soir, au grand désarroi des enfants ! 
Elle n’en fût que plus belle, festive et chaleureuse. 
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On ne se lasse pas de voir et revoir ces photos d’enfants, dont certains ont 
bien grandi depuis 3 ans, à côté de petits nouvellement arrivés : 
 

   Tous souriants 
 
 

    
Emmanuelle-Charité         Claude 
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 Sandrine           Christian 
 

    
 Et des plus grandes : Stella et des plus grands : Rodrigue, David              

et  Germain 

 
 

Et, ……., bien d’autres encore 
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Visite du Centre de Soins Maguy 
(vendredi matin 29 septembre) 
 
Le Centre de Soins Maguy, construit 
au cours de ces deux dernières 
années, à partir notamment d’une 
aide financière de notre association 
Maminou, a ouvert ses portes aux 
patients depuis le début de l’été. 
 
Situé à environ 2km (en partie par la 
grande route) de la maison familiale 
de          Ste Monique, le centre de soin 
est sis sur un grand terrain de 1,8 ha 
qui laisse la place à la réalisation 
d’autres infrastructures, dont 
certaines déjà en place (cantine pour 
enfants vulnérables, apatam, 
buanderie, incinérateur, chapelle) et 
d’autres en projet (pharmacie, 
laboratoire, maternité, morgue, 
terrasse couverte pour la cantine,….). 
 
Le Centre de soins lui-même, 
comprend 2 étages plus un toit-
terrasse qui pourra éventuellement 
faire l’objet d’une surélévation un 
jour. 
 

Il comprend actuellement une 
dizaine chambres, collectives et 
individuelles, une salle d’accueil, un 
secrétariat, 2 salles de soins, des 
salles de consultations pour 2 
médecins, un psychologue, une salle 
de réunion, une pharmacie, une salle 
réservée aux traitements anti-rétro-
viraux.  
 
Le personnel attaché au centre, sous 
la direction de Marcel Mendouna, 
comprend : 

- 1 médecin spécialiste en 
cardiologie, 

- 1 psychologue, 
- 4 assistants médicaux, 
- 4 infirmiers, 
- 3 garde-malades, 
- 1 laborantin, 
- 3 agents de pharmacie, 
- 1 dispensateur d’ARV, 
- 2 assistants sociaux, 
- 1 lingère, 
- Un médecin généraliste, 

spécialiste en échographie, est 
espéré d’ici peu. 

 
 

   Le centre de soins Maguy 
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Salle d’attente pour 1ers soins        Visite dans les chambres de malades 
 

   
Visite à un enfant malade gardé par une grande sœur             
La jeune fille (à droite sur la photo), Marine, est une française qui, avec son amie Mélanie, 
ont pris une année de congé sabbatique pour aider au centre de soins et aux 2 maisons 
familiales Ste Monique et St Augustin 
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Mamans en attente de consultation à l’extérieur du centre de soins 
 

 
Terrasse de repos au 1er étage du centre de soins 
 
 

 
La nouvelle cantine pour enfants 
vulnérables entrera en service dès le 
lundi 16 octobre. Elle recevra 65 
enfants, pour la plupart scolarisés 
dans les écoles voisines. 

Elle a été approvisionnée en matériel 
(chaises, tables, réchauds, matériels 
de cuisine, bois de chauffe,…) et en 
premières provisions durant notre 
séjour. 
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La nouvelle cantine pour enfants vulnérables 
 

   Sous l’Apatam 
 

 Explications données par l’infirmier            
aux enfants et mamans 

   



 

9 

  La buanderie 
 

   L’incinérateur 
 

 
 
Nettoyage  du terrain par les 
« Femmes de Dapaong »  
 
Les « Femmes de Dapaong » se sont 
fédérées en association, il y a 
quelques années, pour participer à la 

prise en charge de l’hygiène 
collective dans la ville et contribuer à 
l’amélioration de la santé de leur 
famille et de leur quartier. On les voit 
en action, ci-après sur le terrain du 
centre de soins Maguy. 
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Nettoyage des abords de la cantine par « Les femmes de Dapaong » 
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Visite d’EPV (Entente pour la Vie)   
vendredi après-midi 29 septembre 
 
Visite auprès de Marcel Mendouna, 
Psychologue-clinicien, Directeur-
Adjoint de VIE et d’EPV. Le point est 
fait avec Marcel sur les visites à venir 
(terrain agricole, pisciculture, Centre 
Songhaï, contacts avec l’Ambassade 
de France) et sur les documents à 
préparer (actualisation de la liste des 
parrains-filleuls, liste du personnel, 
besoins en matériel pour le centre de 
soins, documents relatifs à la 
pisciculture,….). 
 
Visite auprès de Cathé, responsable 
de la boutique couture et  du magasin 
d’artisanat. Actualisation de la liste 
des parrains-filleuls. 
 

 
Atelier de couture à EPV 

 
Surveillance des enfants à la 
maison familiale de Ste Monique  
(samedi matin 30 septembre) 
 
Assistance auprès des « petites 
mamans » pour la surveillance des 
enfants pendant la tenue d’une 
réunion du personnel encadrant pour 
l‘organisation de la rentrée scolaire. 
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Visite au marché de Dapaong   (samedi après-midi 30 septembre) 
 
Pour l’achat de matériel de cuisine pour les maisons familiales de Ste Monique et 
de St Augustin. 
 

 
Stella contrôle les achats 
 

                                                     
Maman Rita paraît satisfaite 
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Messe à la cathédrale de Dapaong   (dimanche matin 1er octobre) 
 

 
 
 

Visite de la maison familiale de            
St Augustin 
 
Prise de connaissance des travaux 
d’agrandissement réalisés en 2015 et 
visite des chambres des grands 
garçons. 
 
Prise de mesures pour la fourniture 
d’armoires hautes pour le rangement 
des effets personnels (vêtements, 
valises) et de meubles bas pour le 
rangement des dossiers et des livres. 
 
Jacky fournit les plans côtés des 
différents meubles et Hubert est 
chargé de lancer des devis de 
consultation des entreprises, ce qui 
sera fait en milieu de semaine 
suivante. 

 
Repas de midi pris à la 
« Fraternité » 
 
La « Fraternité » est un bâtiment mis 
à disposition de l’Association Vivre 
dans l’Espérance qui sert 
d’hébergement à Sœur Marie-Stella, 
Directrice de VIE, aux deux jeunes 
françaises, ainsi qu’à d’autres jeunes 
adolescentes ou adultes. Sa 
destination est de constituer un lieu 
de repos et de remise en forme du 
personnel de VIE soumis de manière 
permanente à rude épreuve par les 
tâches quotidiennes (et souvent 
nocturnes) auprès des jeunes 
enfants. 
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Rencontre avec les « petites 
mamans »  (dimanche après-midi    
1er octobre) 
 
Les « petites mamans » sont les 
jeunes filles de la maison familiale de 
Ste Monique, devenues grandes (13 à 
20 ans) et qui n’ont pu poursuivre 
leurs études.  
 

Elles apportent leur aide à Maman  
Rita, responsable de la maison 
familiale, auprès des petits enfants, 
en continuant à être hébergées à 
maison familiale. Dans deux ans, elles 
seront dirigées vers une formation 
professionnelle, couture pour la 
plupart. 
  

Toutes ne maîtrisent pas 
parfaitement la langue française 
(l’une d’elles est d’origine 
ghanéenne) et certaines sont déjà 
elles-mêmes mamans d’un ou 
plusieurs enfants. Une douzaine de 
petites mamans assistent à la 
rencontre. 

 
L’objectif de la rencontre était de les 
mieux connaître, d’écouter leurs 
vécus et leurs rôles, de les valoriser 
dans leur noble fonction alors 
qu’elles travaillent souvent « dans 
l’ombre ». 

 
 

 
 

  
Rencontre des petites mamans en 
présence  de Maman Rita

  
Rencontre avec François, 
médiateur communautaire (lundi 
matin 2 octobre) 
 
L’objet de la rencontre est de vérifier 
l’état d’avancement de la couverture 
du toit de la maison de la grand-mère 
d’Adama.  

  
 
Cette opération n’a pu être faite pour 
l’instant car la présente saison des 
pluies ne permet de laisser le toit 
découvert pendant les 3 jours 
nécessaires à sa réparation. Elle sera 
lancée début novembre. 
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Visite des terrains agricoles et de la 
pisciculture   (lundi matin 2 octobre) 
 
La visite aux terrains agricoles du 
« bas-fond » et du « haut » est 
effectuée en présence de Marcel 
Mendouna, d’Hubert, étudiant en 
licence d’agronomie à Lomé, et de 
Sylvestre, technicien responsable de 
la pisciculture. 
 
La pisciculture a été créée il y a 
quelques mois, avec une aide 
financière de l’Ambassade de France, 
sur le terrain consacré au jardinage. 
Son objectif est de contribuer à 
l’amélioration de la dotation 
alimentaire en protéine des enfants 
des maisons familiales. 

 
Elle comprend : 
 

- 7 étangs, d’un volume de 200 
m3 environ, dont 6 utilisés 
pour le grossissement et un 
pour le stockage des poissons, 

- 3 bacs abrités du soleil de 12 
m3 chacun, pour le la 
reproduction en happa, 
l’alevinage et le pré-
grossissement, 

- 1 bâtiment à buts multiples, 
dont une guérite, un bureau et 
un magasin pour la nourriture 
des poissons. 
 

 
 
 
5000 alevins ont été livrés au départ. 
Une mortalité non négligeable a été 
relevée durant le transport depuis la 
ferme de Shalom, près de Lomé. 
 
Il s’agit de l’espèce Oreochromis 
niloticus (tilapia en langage local). 
La fertilisation minérale et organique 
des étangs, en vue de parfaire leur 
productivité,  a été faite à partir de 
matériaux de fauche présents sur le 
terrain (maïs), et de déjections en 
provenance de l’élevage des porcs et 
poulets. 
 
L’eau nécessaire au remplissage et 
renouvellement des eaux des étangs 
et bassins (et de l’irrigation de petites 
parcelles de maraîchage, de 
riziculture et de maïs) provient, en 
saison humide, de la retenue de  

 
Tantigou, 500 m environ en amont du 
terrain et, en saison sèche, d’un 
forage local dans la nappe, complété 
par une petite conduite d’adduction 
depuis le terrain « haut » où l’eau est 
prélevée par pompage dans une 
nappe profonde. 
 
L’objectif est de compléter les bassins 
actuels par d’autres bassins, pris sur 
les petites parcelles de riziculture et 
de maïs, peu productives, afin d’en 
faire une pisciculture-pilote servant 
d’exemple pour la multiplication de 
la production de poissons d’élevage 
dans la région. En l’absence de 
rivières permanentes, les rares 
poissons consommés localement 
proviennent de la région de Lomé, 
souvent après séchage et fumage.  
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L’un des 7 étangs 
 

 
L’un des 3 bassins 
 

    
Les  bassins couverts        Un autre étang 
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                 Irrigation 
Amenée d’eau par le canal depuis Tantigou 
    
 
   
                  
Le terrain du « haut » 
 
Situé environ 1km au Nord-Ouest du 
terrain du « bas-fond », le terrain 
« du Haut » n’a pas accès à l’eau 
délivrée par le canal depuis la 
retenue de Tantigou. Il est par contre 
alimenté par un forage profond d’où 
l’eau peut être tirée en toutes saisons 
par une pompe elle-même alimentée 
par des cellules photovoltaïques. 
 
Il comprend un poulailler (une 
cinquantaine de poules pondeuses de 
différentes races), un élevage de 
chèvres (une vingtaine), un élevage 
porcin (une dizaine de porcs), 2 ânes 
et 2 vaches. On y cultive 
essentiellement du maïs, quelques 
légumineuses et quelques plantes 

aromatiques. Il possède un grand 
hangar pour le stockage des récoltes 
et des produits agricoles. 
 
Un réservoir surélevé de 5 m3 
environ permet de déclencher 
automatiquement le pompage dans le 
forage et de dominer ainsi 
gravitairement l’ensemble du terrain. 
 
Depuis l’installation de la pisciculture 
dans le terrain du bas-fond, l’eau 
peut être amenée gravitairement, par 
une petite conduite enterrée, vers les 
étangs et bassins, plus bas d’une 
dizaine de mètres, garantissant ainsi 
l’alimentation des bassins en toute 
saison, y compris lorsque l’eau ne 
peut plus être titrée du canal de 
Tantigou. 
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Rencontre avec Mr Koffi-Gué,  
(mardi matin 3 octobre) 
 
Mr Koffi-Gué, rencontré lors du petit 
déjeuner, est directeur de 
l’entreprise Global Promotion 
International qui est importatrice de 

matériel d’ophtalmologie. Il nous 
conseille pour l’acheminement de 
matériel médical depuis la France.  
 
 
 
 

 
Visite du laboratoire d’analyse  
(mardi matin 3 octobre) 
 
Le laboratoire d’analyse vient juste 
d’être ouvert, après le recrutement 
récent d’un laborantin. Il manque 
encore cruellement de matériel. 
 

Microscope binoculaire à fort  
grossissement pour le dénombrement  

des cellules de Plasmodium falciparum  
(paludisme) 

 
 

 
 

 
Participation à l’aménagement de 
la buanderie   (mardi matin 3 
octobre) 
 
Nous en profitons pour accompagner, 
avec Marine, deux enfants malades 
de Ste Monique au Centre de soins. 
 
 

Rencontre avec Sœur Geneviève, 
ancienne directrice de l’hôpital 
pédiatrique Yendoubé  (mardi midi 
3 octobre) 
 
Sœur Geneviève, malade, doit rentrer en 
France, pour soins, la semaine 
prochaine. 

Devant notre projet de visiter la 
ferme de Songhaï au Bénin, elle nous 

signale qu’un visa préalable est 
nécessaire pour les ressortissants 
français, qui ne peut être pris, comme 
antérieurement, au passage de la 
frontière Togo-Bénin. 
 
Ce point nous est confirmé par 
l’Ambassade du Bénin à Lomé et, les 
rares dates d’ouverture de 
l’Ambassade à cet effet nous obligent 
à annuler, à notre grand regret, notre 
voyage au Centre Songhaï. Marcel 
Mendouna nous assure qu’il fera 
cette visite, avec Sylvestre, le 
responsable pisciculture, et Hubert, 
étudiant en agronomie, à la 
prochaine occasion. 
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Rencontre avec Yvette et 
Clémentine, notre filleule  (mardi 
après-midi 3 octobre) 
 
Yvette est une maman qui a déjà 2 
enfants et qui élève en plus, chez elle, 
notre petite Clémentine (8 ans). Elle 
a eu l’an dernier un 3ème enfant 
(Immaculée). 
 
Nous lui procurons du lait en poudre 
pour son jeune enfant et des 
fournitures alimentaires pour 
Clémentine et toute la famille. 
 

 
 
 
 
Rencontre avec les jeunes étudiants  
(mercredi matin 4 octobre) 
 
Une vingtaine d’étudiants sont 
présents, les autres étant déjà sur 
leurs lieux de scolarité (les 
Universités ouvriront début 
novembre 2017). 
 
Ils se présentent et nous faisons 
connaissance avec la plupart d’entre 
eux. Ils sont étudiants, pour la 
plupart à Lomé et Kara, mais certains 
aussi à Sokodé (préparation de 
licences ou de masters). 
 
Leur formation est très diverse : 
Economie, Finance et économie, 
Finance et comptabilité, Gestion de 
Ressources humaines, Gestion de 
projets, Secrétariat, Sociologie, 
Langues, Lettres modernes, Histoire, 
Chimie, Biologie, Anthropologie,… 
 

 
Leur grand souci, hors les problèmes 
de coût des loyers et déplacements, 
est d’arriver un jour à trouver des 
stages puis des emplois. 
 
Nous leur conseillons de se fédérer 
en association. Le premier intérêt est 
de se sentir plus forts dans un groupe 
associatif et d’échanger entre eux 
plus facilement alors qu’ils se 
trouvent dispersés au sein de 
plusieurs villes du Togo et de 
différentes universités au sein d’une 
même ville. 
 
Cette association, et la création d’un 
site Web spécifique, leur permettront 
ensuite de se faire connaître auprès 
de l’Ambassade de France et des 
entreprises Françaises présentes au 
Togo, pour une meilleure recherche 
de stages et ensuite d’emplois. 
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Une longue et passionnante 
discussion s’engage entre nous :  
 

- Formations et carrières les 
plus intéressantes et 
prometteuses d’emplois, 

- Recherche de bourses de l’Etat 
Togolais, 

- Difficultés financières, 
- Modalités de création 

d’entreprises, 
- Possibilités de formations 

complémentaires à l’étranger, 

 
Tous adhèrent totalement à nos 
propositions et s’engagent à 
travailler à la réalisation et 
l’actualisation d’un site Web. Ils en 
informeront l’ensemble des étudiants 
non présents ce jour. 
 
Une première liste exhaustive des 
étudiants concernés, avec leurs 
noms, coordonnées, types, niveaux et 
lieux de formation va être dressée 
par eux. 

Nous nous promettons de rester en 
contact pour la mise en œuvre et le 
suivi de cette action.  
   

Repas de travail avec Marie-Stella 
et Marcel  (mercredi midi 4 octobre) 
 
Premier bilan du séjour – suite à 
donner pour la visite du centre 
Songhaï – projet de spiruline à la 
ferme – organisation du voyage 
retour à Lomé en fonction des 
évènements au Togo (marches de  
 

 
protestation – journée Togo mort) – 
contacts avec l’Ambassade de France 
(difficile car nouvel ambassadeur 
nommé pas encore en poste à Lomé, 
changements de conseillers, et 
certains conseillers en déplacement) 
- envoi de matériel médical et autres 
actions futures. 

 
Visite de l’atelier de tapisserie de Dapaong  (mercredi après-midi 4 octobre) 
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Inventaire du matériel pour 
l’installation de la cantine  (jeudi 
matin  5 octobre) 
   
Visite Rencontre avec les Amis de St 
Augustin (jeudi après-midi 5 octobre) 
 
Nous sommes invités à participer à la 
réunion mensuelle des « Amis de                  
St Augustin » dont l’objet est de 
préparer la rentrée scolaire des 
enfants (préparation de 
« moutarde », condiments nutritifs à 
base de graines de Néré, de soja et 
d’arachides – fabrication de savon – 
visites à domiciles). La réunion est 
animée par 2 médiateurs 
communautaires. 
 
Les Amis de St Augustin sont un 
groupe de femmes (les grands-
mères) qui constituent une chaîne de 
solidarité pour soutenir les adultes et 
enfants malades du sida-VIH. La 
plupart d’entre elles ont été 
confrontées de près au drame du sida 
dans leur famille proche et en ont tiré 
les leçons pour aider celles et ceux 
qui y sont aujourd’hui confrontés. 
Leur aide peut être matérielle, mais 
est surtout psychologique et 
affective : expliquer la maladie,  

 
 
 
 
combattre la stigmatisation des 
malades par leur propre famille, 
soutien à poursuivre des traitements 
fastidieux,... 
 
Actuellement au nombre de 28, elles 
sont organisées en secteurs de 
paroisse à Dapaong et ses environs. 
Elles y organisent des visites 
régulières des personnes malades. 
Elles aident et soutiennent par 
ailleurs les enfants de la maison 
familiale de Ste Monique et 
constituent un relai avec les malades 
lors des groupes de parole. Pour 
s’assurer quelques revenus, elles 
fabriquent du savon. 
 
A l’issue de leur propre assemblée du 
jour, une présentation de chacun et 
une discussion chaleureuse s’engage 
entre nous tous pour présentation 
des rôles respectifs. La joie et 
l’humour y sont omniprésents. 
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Visite à Sœur Geneviève et Sœur 
Angèle et achat de spiruline à 
l’hôpital Yendoubé (vendredi matin 6 
octobre) 
 
Vendredi après-midi 6 octobre : 
 
 
Dernière visite au centre de soins 
Maguy  
 
Visite de l’installation de la nouvelle 
cantine et au revoir au personnel du 
centre. 
 
 

 
Dernière visite à la maison 
familiale Ste Monique  
 
Au revoir au personnel et aux enfants 
 
Visite de quelques nouveaux filleuls 
et filleules : 
 

- Gisèle Kpatcha (Solange et 
Jacky Astier) 

- Chaminade Batchat (Mireille 
Maurel-Astier) 

- Augustine Kombaté 
(Emmanuel d’Elia) 

- Jean Lamboni (Dominique 
Halnaut) 
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Gisèle       Chaminade 
 

         
Augustine      Jean 
 
 
Départ de Dapaong pour Lomé (samedi matin 7 octobre) 
 
Départ le matin à 5h45 avec Charles, le chauffeur, Hubert et Stella. 
 
Arrivée à Lomé à 15h30. 
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Du dimanche 8 au mercredi 11 
octobre 
 

- Rencontre avec Hubertine, 
ancienne filleule de Françoise 

- Rencontre avec Akim Traoré, 
filleul de Mireille Dumon 

- Visite des villages d’Avépozo, de 
Dévégo et de Baguida 

- Visite de l’école d’Avépozo 
- Visite des travaux 

d’assainissement,  au projet 

desquels Jacky avait participé 
en 2013 

- Visite auprès des anciens 
collègues de Jacky à la 
Direction de l’Assainissement et 
à la Direction des Ressources en 
Eau 

- Rencontre avec Nina, ancienne 
filleule de la maman de Mireille, 
Solange, Martine et Françoise 

 
Rencontre avec l’Association 
Picardie-Togo 
 
L’Association Picardie-Togo est 
représentée par Mme et Mr 
Sourdiaux, président de l’association. 
Sœur Marie-Stella est présente à la 
rencontre. 
 
L’association, créée en 2000, 
intervient depuis au Togo pour : 
 

- Equiper et réhabiliter des CHU 
(Lomé-Kara), des hôpitaux et 
des centres médicaux-sociaux 
et dispensaires dans les 
différentes régions, 

- Créer des dispensaires de 
brousse et des unités de soins, 

- Pourvoir les infrastructures de 
santé d’ambulances et de 
cabinets dentaires, 

- Envoyer régulièrement des 
containers de matériels 
médical et paramédical, 

- Participer à l’éducation à 
travers des dons de livres et de 
matériels  informatiques  dans 
les écoles et universités, 
 

 
 

- Créer des bibliothèques, 
- Parrainer des enfants 

défavorisés. 
 
L’Association envoie par ailleurs 
régulièrement des containers de 
matériel médical et scolaire aussi 
bien au Togo qu’au Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire, Sénégal, Cameroun, 
Mauritanie, Tunisie, Maroc. Elle 
possède, de ce fait, une grande 
expérience dans les modalités 
administratives, logistiques et 
financières de ces transferts, qu’elle 
nous fait partager. 
 
Nous mettrons à profit ces conseils 
pour organiser des envois de 
matériels nécessaires notamment au 
nouveau centre de soins Maguy de 
Dapaong, en collaboration avec 
l’Association Picardie-Togo et nos 
associations amies telles que 
Yendouboame, le Pèlerin Magazine, 
l’Acacia et le Néré, intervenant 
également auprès de l’Association 
Vivre dans l’Espérance à Dapaong. 
 

Départ de Lomé mercredi soir à 19h40 - Arrivée à Montpellier jeudi à 10h
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