
Cécile s’installe au Togo
Cécile Schat-Savy, directeur médical de notre 
association, est partie s’installer au Togo le 17 

août 2010. Elle sera 
de façon 
permanente à 
Kpalimé. C’est là 
qu’elle va gérer le 
centre médical de 
notre association. 
Dans les années à 
venir tous les 
enfants scolarisés – 
environ 45.000 – 
seront examinés et 
si nécessaire, 
soignés dans la 
mesure du possible. 
Les bébés de la 
ville recevront une 

aide pédiatrique. Il est prévu aussi par la suite 
qu’il y ait un suivi de soins dentaires. Cécile a 
cessé de travailler au GGD Zuid-Holland –West 
et au Vierstroomzorgring depuis le 1er juillet 
2010. Dans les semaines à venir, elle prépare au 
Togo l’ouverture du centre.

Jouke Schat reste aux Pays-Bas
Si Cécile réside désormais au Togo, Jouke sera 
toujours joignable aux Pays Bas. Il est toujours 
directeur de l’association hollandaise FWS 
(boissons rafraichissantes, eaux et jus de fruits). 
De temps à autre (et autant que possible), il 
rendra visite à sa femme au Togo. Vous pouvez 
toujours lui adresser des mails: 
j.j.schat@soutien-enfants-togo.org .
 
Deux containers pour le Togo
Le 17 août – le même jour que celui du départ de 
Cécile au Togo – deux containers remplis 
d’affaires pour notre centre médical sont partis 
du port d’Anvers en direction du Togo. Nous 
avons reçu ces différentes affaires au long de 
l’année de la part de différentes organisations et 
personnes.  Il s’agît d’abord de matériel non-
médical pour le centre (bureaux, armoires pour 
les archives, ordinateurs, tables, chaises, etc.). 
En plus de ceci nous avons reçu beaucoup de 
matériel médical, dont un appareil pour les 
échographies, des lits de consultation, deux 

chaises de dentiste, des centaines de paires de 
lunettes et plus de 20 chaises roulantes pour 
enfants. Enfin, dans le container se trouvent 
encore du matériel scolaire (8 tableaux noirs) et 
d’autres affaires 
pour ceux qui en 
auront besoin 
(notamment des 
habits de bébé et 
des couvertures). 
Nous sommes 
particulièrement 
reconnaissants 
envers ces 
donateurs 
généreux. Nous les 
remercierons 
personnellement si cela n’a pas encore été fait. 
Sans vouloir oublier personne, nous souhaitons 
remercier particulièrement le Stedergroup1 de 
Rhoon (Pays-Bas), qui a financé l’acheminement 
des containers vers le Togo ainsi que du matériel 
vers le port d’Anvers. Bravo à tous ces 
donateurs!

Notre association (française) reconnue
Les autorités togolaises ont reconnu par décret 
du 19 mai 2010 la branche française de notre 
association comme organisation humanitaire, 
pouvant travailler au Togo. Dans les mois à venir 
nous devons encore fournir les documents en 
vue de devenir une ONG officielle. Mais nous 
pouvons dès à présent travailler de façon 

1  http://www.stedergroup.com/ 
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officielle. Nous avons demandé la 
reconnaissance de la branche française car les 
papiers de l’organisation ont été rédigés en 
français, contrairement à l’association 
néerlandaise. 

Pour être en contact avec Cécile
Internet ne fonctionne pas toujours de façon 
optimale en Afrique. Par exemple, à Kpalimé, 
internet était souvent en panne les 3 dernières 
semaines. Et quand ça fonctionne, c’est lent. 
Pour ceux qui le souhaitent il est possible de 
joindre Cécile par mail à l’adresse 
cschatsavy@soutien-enfants-togo.org. Mais 
n’attendez pas tout de suite une réponse – c’est 
comme ça en Afrique. N’envoyez pas de pièces 
jointes, car celles-ci sont difficiles à télécharger 
et à lire. Si le message est urgent il faut joindre 
Jouke (j.j.schat@soutien-enfants-togo.org), qui 
ensuite prendra contact avec Cécile par 
téléphone. 

De quoi avons-nous encore besoin?
Dans les semaines et les mois à venir, nous 
allons voir sur le terrain ce dont nous avons 
encore besoin, mais nous savons d’ores et déjà 
que tout le matériel médical peut être utilisé. Ce 
ne sera pas toujours pour notre centre, mais 

pour des hôpitaux, des cliniques et des 
spécialistes dans Kpalimé ou ailleurs au Togo qui 
collaborent avec nous. En plus du matériel 
médical, nous avons toujours besoin de 
pansements, d’aiguilles, de produits pour 
désinfecter, de dentifrice au fluor, de lunettes. Il 
faudra entreposer les grandes affaires car il n’y a 
pas de container en partance pour le Togo dans 
l’immédiat. Les petites affaires seront 
transportées dans la valise de Jouke ou d’autres 
personnes pendant les mois à venir.

L’argent est toujours le bienvenu
Vous pouvez faire un virement sur notre compte 
aux Pays-Bas, no. 1333 63 376, au nom du 
Stichting Kinderhulp Togo à  Zoetermeer avec 
motif « gift » (don) ou bien sur notre compte en 
France en envoyant un chèque libellé 
« Association soutien enfants Togo » à notre 
trésorier, M. R. Bavelier, 52 Avenue de Breteuil, 
75007 Paris. Pour plus d’informations : 
http://www.kinderhulp-
togo.nl/Francais/Actualites/Nous_avons_un_com
pte_bancaire.html. 100% de l’argent servira à 
financer le projet. Nous-mêmes travaillons “pro 
Deo”. Nous avons 0% de frais de 
fonctionnement. D’avance merci du fond du 
cœur! 

Colophon
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Site : www.soutien-enfants-togo.org 

Pour suggestions, questions et/ou remarques: 
j.j.schat@soutien-enfants-togo.org
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