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L'Histoire de Roger
Roger a 17 ans et vit au Togo, l’un des pays les plus 
pauvres d’Afrique. Lorsque son père meurt, sa mère 
les abandonne. Il a tout juste 8 ans. Heureusement, 
une voisine le recueille. Il échappe ainsi à la rue et à 
la mendicité. Quand nous avons rencontré Roger, il 
avait une plaie grave au doigt qui devait être soignée 
d’urgence. Le traitement coûtait 25 euros. Une somme 
minime pour nous, alors que pour la plupart des 
Togolais, qui vivent avec 1 euro par jour, c’est une 
fortune. La voisine de Roger ne pouvait pas payer. Mais 
Roger avait la chance d’habiter près de notre centre 
médical. Il est venu nous voir et devant la gravité de sa 
plaie, nous avons décidé de le conduire immédiatement 
à l’hôpital où il a été accepté car nous avons pu régler 
ses soins. L’histoire s’est heureusement bien terminée. 
Cependant, même si nous aidons chaque jour de plus en 
plus d’enfants, ce n’est pas suffisant, nous souhaiterions 
en aider bien d’avantage car les besoins sont énormes. En raison de la pauvreté, les enfants togolais ont une 

nourriture peu diversifiée, quand ils ont la chance 
de pouvoir manger. Ils ne connaissent pas les règles 
de base pour rester en bonne santé et ne sont pas 
pris en charge lorsqu’ils sont malades. Un groupe de 
Néerlandais et de Français, qui voulaient changer cet 
état de fait, s’est rassemblé autour de Cécile Schat 
et a fondé l’Association Soutien Enfants Togo.
Cécile, qui a travaillé pendant 30 ans comme médecin 
de consultation pédiatrique, voulait donner un sens à 
sa retraite. Lors d’un séjour au Togo, elle a eu l’idée de 
fonder un service de médecine scolaire dans la ville 
de Kpalimé. Après plusieurs mois de préparation, le 
centre a pu ouvrir en octobre 2010. Depuis, Cécile et 
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son équipe veille à ce que tous les élèves des alentours 
soient examinés et soignés. Des accords ont été passés 
pour que les enfants comme Roger puissent rapidement 
être dirigés vers l’hôpital local si une opération s’avère 
nécessaire. 

Nous examinons les enfants scolarisés de manière 
approfondie afin de détecter le plus tôt possible les 
maladies fréquentes au Togo telles que l’anémie, le 
paludisme, les vers, les parasites, les mycoses de la 
tête et des maladies qui rendent aveugle. Nous 
continuerons à les suivre régulièrement tout au long 
de leur croissance. C’est pourquoi, nous avons mis 
en place un « Carnet de suivi », reflet à la fois de 
nos connaissances en médecine préventive et de la 
situation particulière du pays. Parallèlement, Cécile et 
ses collaborateurs font des campagnes d’information 
auprès des parents, des instituteurs et des enfants. Ils 
leur enseignent les bases d’une alimentation équilibrée 
et d’une vie saine. Et aussi comment éviter les maladies 
et se soigner de façon simple et bon marché.

Un exemple : presque tous les enfants ont des vers 
dans les intestins. Pour s’en débarrasser, il suffit de 
manger des pépins de papayes .... que l’on trouve 
à chaque coin de rue. Idem pour les problèmes 
oculaires : une cuillère à soupe d’huile de palme 
chaque jour permet de les faire diminuer de moitié. 

Faire de la préven-
tion en examinant 
et en informant 

Précieux matériel 
Nous récupérons également du matériel en France et 
aux Pays-Bas (appareils auditifs, lunettes) que nous 
donnons aux enfants, ainsi que du matériel médical pour 
fournir le centre et l’hôpital local. Et nous faisons aussi 
construire des bancs-tables par un menuisier du pays 
afin que les enfants puissent s’asseoir et écrire lorsqu’ils 
vont à l’école.



Nos valeurs

Si vous souhaitez 
nous aider  

Pour en savoir plus
Allez sur notre site : http://soutien-enfants-

togo.org/ et abonnez-vous à notre Newsletter.

Matériel médical pour l’Afrique
Envoyez un mail à j.j.schat@soutien-

enfants-togo.org 

Faire un don
Sur notre compte en France no. 20435041 
(Association Soutien Enfants Togo, 
13, Rue du Pont Louis Philippe, 75004 Paris 
(IBAN: FR76 1027 8060 4100 0204 3504 189 ; 
BIC : CMCIFR2A). 

Ou notre compte aux Pays-Bas 
no. 1333 633 76 (Stichting kinderhulp Togo, 
Bijdorplaan 197 à Zoetermeer 
(IBAN : NL83 RABO 0133363376 ; 
BIC RABONL2U) .

•  Egalité entre Togolais et Européens
•  Former pour rendre autonome
•  Transparence sur la manière dont l’argent est utilisé
•  1 euro reçu, c’est 1 euro pour les enfants
•  Proximité avec la société togolaise : vivre parmi et     
    avec les Togolais
•  Déontologie contrôlée par des personnes qualifiées

Vous pouvez nous aider en faisant un don ou en 
récupérant du matériel médical usagé. Les hôpitaux 
togolais en manquent cruellement. Nous sommes 
aussi preneurs de lunettes, de brosses à dents, de 
dentifrice, d’aiguilles pour seringue et de pansements. 
Enfin, vous pouvez parler de notre association autour de 
vous. Si nous arrivons à récolter les fonds nécessaires, 
nous pourrons peut-être examiner et suivre les 45 000 
enfants de la ville de Kpalimé. Et qui sait, peut-être 
même ouvrir un centre médical dans d’autres villes.

Avec 5 euros on peut couvrir l’examen et le 
traitement d’un enfant. En général, on demande aux 
parents de payer 1,50 euros pour la consultation mais 
parfois ils ne peuvent pas car ils sont trop pauvres.


