
Avant-Propos

Voici notre première lettre d’information sur les 
activités de notre association pour les enfants du 
Togo. Il y a maintenant un an que notre 
association a pris son envol et depuis elle ne 
cesse de s’agrandir et de se renforcer tant aux 
Pays-Bas qu’a l’extérieur. Les premiers projets 
donnent satisfaction. Notre plus gros projet, 
l’implantation d’un service de pédiatrie préventive 
à Kpalimé, demande encore deux années de 
préparation. Nous vous tiendrons au courant 
dans la prochaine lettre d’information. Ceux ou 
celles qui veulent déjà avoir un premier aperçu, 
peuvent cliquer ici. En préparation à ce projet, 
Cécile Schat-Savy, médecin spécialiste en 
pédiatrie préventive, a sillonné le Togo pendant 
deux mois; vous 
trouverez tous les 
détails concernant son 
voyage dans la 
présente lettre. Faites 
nous parvenir vos 
commentaires 
concernant cette lettre 
ainsi que nos divers 
projets.

Projets en cours

Première distribution 
de petits vêtements 
d’enfants au Togo
Le 3 décembre 2008, 
le directeur médical, 
Cécile Schat-Savy, a 
distribué les premiers 
vêtements d’enfants et 
de bébés aux mères 
des familles les plus 
défavorisées du 
village de Tindjassé situé dans la vallée de Mô, à 
la frontière du Ghana, à 450 kilomètres au Nord-
Ouest de Lomé. Ceci sous l`oeil attentif des 
Pères de Steyl, missionnaires dans cette région 
enclavée de 25.000 habitants. Les Pères vont, 
dans l`avenir, se charger de la distribution des 
petits vêtements et couvertures. Les mamans 
étaient très contentes de ces présents, tricotés 

entre autre par des dames de la maison de 
retraite «  ’t Segewaert » à Zoetermeer et 
d’autres encore qui, de cette façon, apportent 
leur contribution à l’amélioration des conditions 
de vie en Afrique. Les petits vêtements et 
couvertures sont la  bienvenue dans une région 
où il fait très chaud la journée mais où la 
température baisse beaucoup la nuit. Si de plus, 
vous avez de la fièvre à cause du paludisme ou 
d’une autre maladie infectieuse, les petites 
couvertures et vêtements de laine ne sont pas un 
luxe superflu. Nous allons donc continuer la 
fourniture de petits vêtements et couvertures. 
Heureusement, de divers côtés, nous avons reçu 
des propositions de tricot et/ou de dons de laine. 
Dans le futur, nous fournirons aussi des petites 
couvertures et vêtements à la maternité de 

l`hôpital de Kpalimé, ville à 120 km au Nord 
Ouest de la capitale Lomé. Là aussi, les petits 
vêtements et couvertures seront exclusivement 
destinés aux nouveaux-nés des familles les plus 
pauvres de la population. Cliquez ici pour obtenir 
des informations quant au contrôle du don, et ici 
pour plus de photos de la distribution des petits 
vêtements.
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Remise des 10 premiers bancs-tables 
scolaires au Togo
Le mardi 23 décembre 2008, notre directeur 

médical, Cécile Schat-Savy a remis, au nom de 
nos mécènes, les dix premiers bancs scolaires 
au directeur de l`enseignement catholique dans 
la région de Kpalimé, le Père Francis Adzivon. 
Ceci fut le premier pas d’un projet de longue 
durée dans la région afin de pouvoir 
asseoir tous les enfants de toutes les 
écoles sur des bancs, et non plus sur le 
sol.  50 bancs suivront dans un proche 
futur et probablement encore une centaine 
avant l’été. Pour ce projet, nous avons reçu 
de l`argent de quantité de mécènes de tous 
horizons. Un banc scolaire réalisé par le 
menuisier local coûte pour l`instant 22 
euros et permet à deux enfants de 
s’asseoir. Il y a dans cette région un 
manque criant de bancs scolaires. Nous 
avons, lors de la fabrication, fait une 
modification:  les bancs sont fabriqués 
selon les normes européennes, adaptées à 
la situation togolaise. Ce sont donc d’abord 
en priorité les enfants les plus jeunes qui 
pourront les premiers s’asseoir sur les bancs 
adaptés à leur morphologie et ne devront donc 
plus se tenir debout pour pouvoir écrire. Ainsi, ils 
souffriront moins de douleurs dorsales et 
pourront mieux écrire. Notre but est de continuer 
cette action dans les années qui viennent. Toutes 
les écoles (confessionnelles, publiques etc.) 
auront droit à un bon mobilier. Nous ferons 
également réparer les bancs qui ne sont plus en 
état. Le menuisier de Kpalimé  ainsi que ses 6 

apprentis sont ravis et nous aussi ! Le Père 
Adzivon est enthousiaste :” de cette façon tous 
les enfants pourront s’asseoir en classe et 
encore mieux, sur des bancs de dimensions 
adaptées.” Merci à tous ceux qui participent à 
cette action! Lisez ici pour en savoir plus sur le 
contrôle de ce projet. Et cliquez ici pour 
davantage de photos. 

Don de paracétamol pour enfants à 
l’orphelinat de Dapaong
Le 19 novembre 2008, le directeur médical, 
Cécile Schat-Savy a distribué une grande 
quantité de paracétamol pour enfants à 
l’orphelinat de Dapaong (à l’extrême nord du 
Togo, à 600 km de la capitale) où sont recueillis 
des enfants dont les parents sont décédés du 
sida. Environ 60 % des enfants  de l`orphelinat 
sont eux-mêmes atteints du sida. Le paracétamol 
pour enfants, un don de la Pharmacie 
Rodenburg à Zevenhuizen, sera d’une grande 
aide pour l`orphelinat. Ce pharmacien démontre 
ainsi qu’il est  très possible en tant qu’individu 
d’une  petite commune d’être impliqué 
socialement dans des projets d’aide concrète au 
loin. Les soeurs de Saint Augustin qui ont fondé 
l’orphelinat, sont extrêmement reconnaissantes 
pour ce don généreux. Elles vivent de dons, car 
ni l’état, ni les familles des enfants ne sont à 
même de financer les activités. Sur la photo vous 

pouvez voir la reconnaissance des enfants qui 
ont reçu ce paracétamol.

Nous parrainons actuellement 4 étudiants au 
Togo
Quatre familles ont actuellement réagi à notre 
appel pour parrainer des étudiants qui ne 
peuvent plus assumer financièrement leurs 
études. Nous avons donc déjà pu régler pour 
cette année scolaire (2008/2009) le parrainage 
de 4 étudiants prometteurs et méritants à Lomé. 
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Il s’agit de 3 garçons et d’une fille qui auraient 
autrement dû arrêter leurs études par manque 
d’argent, mais qui maintenant, du moins pour 
l`année 2008/2009,  sont assurés de la 
couverture de leurs frais scolaires et de livres, 
ainsi que d’au moins un repas par jour. Le coût 
par étudiant est de 600 euros. Les étudiants sont 
en contacts avec leurs 
parrains de façon à 
pouvoir de temps en 
temps échanger leurs 
expériences. Chaque 
étudiant a dû signer un 
contrat strict avec des 
engagements 
concernant ses 
prestations d’étude et 
un contrôle sur celles-
ci. Ce contrôle sera 
effectué par les frères 
de Saint Jean à Lomé, 
et, par ailleurs, le 
contrôle financier sera 
assuré par Maitre 
Katakiti avocat à la 
Cour de Justice de 
Lomé. Vous pouvez 
dès maintenant vous 
inscrire comme parrain 
pour l`année 
2009/2010. Si vous le 
souhaitez, cliquez ici. 
Pour des raisons de 
discrétion, nous ne 
montrons pas ici de 
photos des étudiants. 
Pour les parrains, des 
photos ainsi que l’adresse des étudiants sont 
disponibles.

Lunettes pour l`Afrique
Ces derniers mois, à la demande de notre 
association, les opticiens de la chaîne d’opticiens 
“Het Huis” ont collecté des paires de lunettes. 
Près de 100 paires furent collectées, 
principalement de seconde main mais encore 
très utilisables. Le 22 décembre 2008, ces 
lunettes furent remises au directeur et à 
l`assistant-ophtalmologue de l`hôpital de 
Kpalimé, ville à 120 km de la capitale Lomé. Ils 
en sont très heureux car le manque de lunettes 
est important là bas. Grâce à cette action 
sympathique de “Het Huis”, 100 personnes ont 
pu obtenir de bonnes lunettes. “Het Huis” montre 
ainsi son intérêt envers les moins favorisés de ce 
monde. Un exemple qui mérite d’être imité. Pour 
plus de photos, cliquez ici 

Nouveaux projets

Implantation du service de pédiatrie 
préventive
Pour différentes raisons, les services de santé 
préventive n`existent que de façon limitée au 
Togo. Les autorités s`occupent des vaccinations 

durant la première 
année de vie, du 
contrôle de poids pour 
les enfants jusqu`à 
trois ans et de donner 
des informations 
diverses sur la santé 
aux mères des petits 
enfants. Il n’y a pas de 
suivi préventif et 
systématique de la 
santé des enfants tel 
que nous le 
connaissons en Europe 
Notre objectif est de 
vouloir obtenir une 
amélioration de la 
santé pour une somme 
relativement peu 
importante en 
investissant à grande 
échelle dans le suivi 
préventif pour les 
enfants. Ceci signifie le 
suivi systématique de 
tous les enfants 
combiné avec une 
nourriture suffisante, 
de l`eau potable sûre, 

l’électricité et l`amélioration des sanitaires et de 
l`hygiène. Cliquez ici  pour l`exposé de la 
mission. Pour faire le point sur les soins 
actuellement offerts au Togo, Cécile Schat-Savy, 
avec le soutien du ministre de la santé, a sillonné 
pendant deux mois le pays, d’hôpital en 
dispensaire (centre médical avec laboratoire et 
pharmacie) et d’orphelinat en centre de lutte 
contre le Sida. Elle a également eu des 
discussions avec les autorités nationales 
sanitaires au sujet de l`approche des maladies 
comme le sida, la tuberculose et la cécité. Elle a 
pu ainsi se faire une idée concrète des maladies 
les plus importantes qui touchent les enfants 
togolais et des méthodes de lutte contre celles-ci 
(paludisme, diarrhées, sous-alimentation, sida, 
méningites, infections respiratoires, anémie). Elle 
a fait un rapport qui sera présenté aux autorités 
togolaises et qui peut être mis à la disposition 
des mécènes.
La conclusion semble confirmer que, avec plus 
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de soins préventifs - principalement l`extension 
des vaccinations et l`introduction de suivi 
systématique de tous les enfants pour un certain 
nombre de problèmes (paludisme, sida, 
glaucome, drépanocytose, vers, sous-
alimentation etc.)- un énorme progrès dans la 
santé est atteignable. Le but est de tester ceci 
expérimentalement à petite échelle (pendant 7 
ans) dans la ville de Kpalimé. A suivre.

Recherche 
d’appareils 
médicaux
Nous recherchons 
pour l`hôpital de 
Kpalimé et pour la 
clinique chirurgicale 
dans la ville les 
appareils suivants, 
neufs ou d’occasion: 
un échographe pour 
utilisation 
gynécologique et 
pédiatrique, une 
table d’anesthésie 
facile à déplacer 
avec un aspirateur, 
un aspirateur 
électrique de 
mucosités, des pinces chirurgicales, des ciseaux 
et des écarteurs si possible auto statiques, un 
microscope binoculaire, une centrifuge manuelle, 
un four Poupinel, des sondes nasogastriques 
pour nouveau-nés ,un appareil pour 
photothérapie, des couveuses, un glycomètre, 
des aiguilles pour ponction lombaire, un 
otoscope pour enfants, un laryngoscope pour 
enfant et  du matériel pour osteosynthèse. 

Deux appareils de mesure de la tension 
oculaire (neuf ou d’occasion)  sont demandés
L’association Soutien-Enfants-Togo est à la 
recherche de deux appareils pour mesurer la 
tension oculaire, qui seront utilisés dans l`hôpital 
et dans notre centre à Kpalimé, ville de 100 000 
habitants à 120 km de la capitale Lomé. Avec 
ces appareils, il est possible de détecter le 
glaucome. Le glaucome est une maladie de la 
tension oculaire, qui sans traitement, peut 
provoquer la cécité. La fréquence du glaucome 
en Afrique est quatre fois plus importante qu’en 
Europe et son apparition se fait beaucoup plus 
tôt. L’hôpital de Kpalimé a bien un département 
d’ophtalmologie avec du personnel qualifié mais 
pas d`appareil pour mesurer la tension oculaire. 
A cause de cela, une région de plus de 300.000 
habitants est privée de la possibilité de 
diagnostiquer cette maladie dans un stade 

précoce et de la traiter. Plus d’informations 
peuvent être obtenues auprès de notre directeur 
médical, Dr Cécile Schat-Savy (envoyez un 
message à cschatsavy@kinderhulp-togo.nl). 

Notre organisation

Conseil d’administration au travail
Le 28 janvier 2009, le conseil définitif de notre 

association 
néerlandaise entre 
en fonction. Avec 
ceci se termine notre 
période de mise en 
route avec un conseil 
provisoire. Le 
nouveau conseil est 
formé d’un ancien 
directeur de 
supermarchés 
néerlandais, d’un 
professeur de 
chirurgie infantile, 
d’un directeur de 
bureau d’assurances, 
d’un avocat, d’un 
fondateur d’un 
bureau pour conseil 
en communication, 

d’un ancien directeur d’Unilever et du président 
de l’institut d’ œnologie. Cliquez ici pour une 
photo des membres du conseil d’administration.

Comité de Recommandation
Depuis le 8 décembre 2008 l’Association 
Soutien-Enfants-Togo (néerlandaise) a un 
Comité de Recommandation formé de 
personnalités importantes néerlandaises 
acceptant de recommander nos activités. Cliquez 
ici pour des photos des membres de ce Comité. 

Réseau international presque prêt
Notre association développe un réseau 
international afin de pouvoir aider au maximum 
les enfants du Togo. A côté de notre association 
néerlandaise,  une organisation similaire va 
démarrer en France en février 2009. Courant 
2009, se rajoutera également encore une 
organisation non gouvernementale (ONG) au 
Togo. Nous réfléchissons encore à l’utilité d’une 
association allemande. Les associations 
néerlandaise, française et peut être aussi 
allemande se chargeront des dons financiers et 
de l`expertise, l`ONG au Togo sera en charge de 
la bonne exécution des projets dans ce pays. 
Ainsi existera un réseau solide, grâce auquel 
nous pourrons répondre aux besoins des enfants 
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togolais de façon optimale. Qui veut se joindre à 
nous (en tant que bénévole, association, société, 
mécène, etc.) peut nous envoyer un courrier à 
j.j.schat@kinderhulp.togo.nl .

L’association française démarre le 8 février 
2009
Le 8 février 2009 le conseil d’administration de 
l`association française se réunira pour la 
première fois à Paris. Le président en est Louis 
Gildas Guitton, expert financier à Paris. Siègent 
également  au conseil Régis Bavelier, un des 
directeurs européen de Renault, Véronique 
Bertrand, professeur, Yannick de Kerviler, chef 
d’entreprise retraité, Jean-Marie Salva, avocat et 
Jean-Pierre Weber, architecte. Tout comme dans 
l`association néerlandaise, Cécile et Jouke Schat 
en sont également les directeurs. Pour plus 
d’information concernant notre site français 
cliquez sur www.soutien-enfants-togo  .org  .

Pour qui veut nous soutenir
Pour nos activités, nous avons besoin de dons
financiers et de bénévoles. Celui ou celle qui le 

souhaite, peut nous aider en cliquant ici. Le 
Togo, pays si pauvre, vous en est reconnaissant. 
Et nous également. Chaque euro de votre don 
parviendra aux enfants de ce pays. Et votre don 
peut être déductible de vos impôts (cliquez ici 
pour plus d’information).
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