
Le centre médical tourne à plein pot.
Nous examinons et traitons toujours plus 
d’enfants dans notre centre médical. Cela se voit 
bien dans la salle d’attente, qui et remplie 
chaque jour. Entre-temps, 
notre équipe compte 14 
personnes. Dans les mois 
de novembre et 
décembre, cette équipe a 
examiné et traité 155 
enfants. Dans ce groupe, 
il y avait 50 enfants 
handicapés. Pour un 
enfant handicapé, nous 
prenons le double de 
temps, soit une heure par 
enfant. Dans les mois de 
janvier à mars, nous 
avons examiné et traité 300 enfants. En outre, 
nos bénévoles ont pratiqué un examen restreint 
(poids, taille, yeux, oreilles, cuir chevelu) sur 350 
enfants au cours des mois passés. Au cours de 
l’année 2011, nous espérons donner un examen 
complet, et le traitement 
adapté à 2500 enfants en 
total. En plus, nos 
bénévoles pourront 
probablement donner un 
examen restreint à 1250 
enfants supplémentaires. 
Cliquez ici sur notre site 
pour des informations 
supplémentaires sur le 
progrès. 

Présentation photo des 
traitements sur notre site
Si vous voulez savoir 
comment nous travaillons, 
vous pouvez le voir sur 
notre site web. Voici un 
aperçu de notre travail. Nous avons également 
fait une présentation photo de notre travail. Elle 
montre les aspects divers de notre projet 
d’examen et de traitement. Pour y accéder, 
cliquez ici. Bientôt, nous ferons une présentation 
des adaptations que nous avons faites aux 
toilettes et autres des écoles. Dans quelques 
semaines, elle sera aussi sur notre site.
Que faisons-nous encore?

Ces derniers temps, nous avons apporté des 
améliorations dans de diverses écoles. Dans 
l’école Saint-Esprit, nous avons fait faire des 
«coins» pour les tout-petits: un coin nature, un 

coin construire et un coin 
poupées. Ce sont des aides 
importantes pour le 
développement psycho-
social des enfants. Les frais 
de ce projet ont été financés 
par un don d’une personne 
aux Pays-Bas. Dans l’école 
Tsihunu, nous avons appris 
aux enfants de se laver les 
mains (avec du bon savon) 
après un passage aux 
toilettes et avant le repas. 
Cela permet de prévenir 

beaucoup de problèmes intestinaux causés par 
des infections. Grâce à un don venant de Suisse, 
nous avons pu acheter des bassines pour toutes 
les classes et nous pouvons payer deux 
morceaux de savon par classe chaque semaine. 

Une contribution simple 
mais qui va énormément 
aider. Dans l’école des 
sourds, nous avons fait 
installer l’eau et 
l’électricité, l’école est 
entièrement repeinte pour 
éclaircir les classes et 
nous avons fait poser des 
grilles devant toutes les 
fenêtres. Tout ceci grâce à 
l’aide venant de la Suisse 
et de la Kermesse 
francophone. Dans l’école 
pour enfants handicapés, 
nous avons installé deux 
pièces où les 
orthophonistes peuvent 

travailler avec les enfants. Ces installations sont 
payées par les collaborateurs du GGD Zuid 
Holland West.

Toilettes à l’école Tsihinu
A l’école primaire de Tsihinu, pour les 900 
élèves, il n’y a plus de toilettes qui fonctionnent. 
Plusieurs toilettes sont cassées et nous 
souhaitons les faire réparer. A côté de cela nous 
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Nous examinons aussi les petits frères et sœurs des 
enfants scolarisés. 

Les enfants de l'école primaire Tsihinu lavent leurs 
mains en bassines - déjà une amélioration considérable 

- mais bientôt dans les nouvelles toilettes. 

http://www.kinderhulp-togo.nl/Francais/Les_Projets/Planning_et_realisation.html
http://www.kermessefrancophone.nl/
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voulons construire d’autres toilettes. Il faut avoir 
la possibilité de se laver les mains car la solution 
des bassines n’est que temporaire. Deux églises 
se sont portées volontaires pour ce projet, par le 
biais de l’action carême. Mais nous cherchons 
encore d’autres sponsors pour ce projet. Si tout 
se passe comme prévu, la 
réparation des toilettes va 
pouvoir commencer d’ici 
peu et la construction des 
nouvelles toilettes devrait 
débuter pendant les 
vacances d’été. Grâce à 
ce projet, le nombre 
d’enfants avec des 
parasites et des vers 
devrait considérablement 
diminuer. Un cas d’école 
de «mieux vaut prévenir 
que guérir»

Améliorer le ramassage 
des ordures
Le ramassage des ordures en Afrique est toute 
une affaire, et notamment aussi dans la région 
de Kpalimé, là où se trouve notre centre. 
Pourtant c’est essentiel que ça se fasse, car les 
ordures dans la rue sont source d’infections. Un 
des services privés de ramassage des ordures 
nous a contacté car leurs camionnettes de 
ramassage sont en bien mauvais état (voir 
photo).  Ils manquent également de casques, de 
gants, de bottes, de pelles etc.  A notre 
demande, la société de gestion des ordures Sita 
Nederland a accepté de 
nous aider. Grâce à leur 
don, il est possible 
d’acheter les camionnettes 
et les produits demandés. 
Une fois de plus l’exemple 
que «mieux vaut prévenir 
que guérir»

Résultats des examens 
et suivi des malades
Après six mois d’examen 
auprès d’enfants 
scolarisés, nous sommes 
arrivés à la conclusion que 
peu d’enfants sont en bonne santé. 90% des 
enfants examinés ont au moins une maladie, 
40% ont deux maladies et 15% plus de deux. Le 
problème le plus fréquent est l’anémie : ceci 
concerne 50% des enfants. Nous procurons les 
médicaments mais nous conseillons aussi aux 
parents de manger autrement. Dans ce but, nous 
avons fait une exposition dans la salle d’attente 
pour présenter les plantes endémiques du Togo 

qui contiennent beaucoup de fer, comme le millet 
perle et le sorgho. Le deuxième problème 
concerne les parasites dans les intestins: 40% 
des enfants en ont. Ceci est dû au manque 
d’hygiène. Nous apprenons aux enfants à se 
laver les mains en sortant des toilettes et avant 

de manger.  Nous voulons 
faire en sorte qu’il y ait plus 
de toilettes à l’école et plus 
de possibilités de se laver 
les mains. Nous voulons 
également placer plus de 
pompes à eau près des 
écoles. Nous apprenons 
aux parents qu’en donnant 
des pépins de papayes 
roulés dans du miel à leurs 
enfants, ils suppriment les 
parasites. Nous donnons si 
nécessaire des 
médicaments. La troisième 
maladie est la 

drépanocytose (25%). Cette maladie ne peut pas 
être guérie, mais il est possible d’en diminuer 
considérablement les effets en donnant des 
conseils quant au style de vie, médicaments et 
vaccinations supplémentaires. Pour résumer: 
parmi les enfants 20% présentent des problèmes 
oculaires et 13% des enfants entend mal. 
Beaucoup d’autres maladies sont présentent 
mais apparaissent moins fréquemment.

Les orthophonistes sont submergés
Nos orthophonistes sont submergés par le 

travail. Non seulement ils 
interviennent dans l’école 
des enfants handicapés 
et dans l’école pour 
enfants sourds, mais ils 
ont également une 
consultation pour les 
enfants d’autres écoles. 
Ils ont tellement de travail 
que l’idéal serait d’avoir 
un troisième 
orthophoniste, mais nous 
n’avons pas l’argent 
nécessaire pour cela. 
Comme solution 

transitoire, nous souhaiterions pouvoir faire 
appel à un bénévole ou un stagiaire en 
orthophonie. Peut-être y a-t-il quelqu’un ou une 
organisation qui souhaiterait sponsoriser notre 
troisième orthophoniste? Envoyez-nous un mail 
et nous vous recontacterons. Dans le Togo il n’y 
a guère plus de 10 orthophonistes dont deux 
dans notre centre. Dans la capitale se trouve une 
très bonne école où sont formés les 

Lettre d’information n°7 -  Avril 2011 2

La société Sita va aider à améliorer le ramassage 
des ordures. 

Un des nos orthophonistes fait des exercices avec un 
garçon handicapé avec l'aide d'un miroir.

mailto:info@soutien-enfants-togo.org
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sorgho_commun
http://fr.wikipedia.org/wiki/Millet_perle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Millet_perle


orthophonistes pour toute l’Afrique de l’Ouest. 
C’est la seule dans la région.

Les buffets-Togo du mois de mars
Les «buffets-Togo» que nous avons organisés au 
mois de mars à Paris et à La Haye, ont remporté 
un vif succès. Nous avons rassemblé plus de 
100 amis, membres de la famille, de 
connaissances. Le but était de se retrouver dans 
une ambiance informelle et pouvoir apprécier 
ainsi l’avancement de 
notre projet tout en 
échangeant avec les uns 
et les autres. Nous 
prévoyons en mars 
prochain de réorganiser 
des buffets à Paris et à 
Zoetermeer. A côté de 
cela, nos amis belges ont 
émis le souhait d’en faire 
autant en Belgique et 
nous envisageons dans la 
mesure du possible de le 
faire à Bruxelles.

Autorisation pour 5 ans
Fin janvier, nous avons 
reçu du directeur-général 
du ministère togolais de la santé et de la culture, 
l’autorisation officielle pour le fonctionnement de 
notre médical. Le directeur général était venu en 
personne dans notre centre pour cela. Nous 
avons donc l’autorisation officielle, pour une 
durée de cinq ans, d’examiner et de soigner des 
enfants! Cette autorisation pourra par la suite 
être prolongée. Jusqu’à présent, nous avons 
fonctionné avec une autorisation provisoire. Le 
directeur-général, issu lui-même de la médecine 
préventive, nous a souhaité beaucoup de succès 
et nous a exprimé sa confiance dans nos 
activités.

Rencontre avec l’équipe ministérielle 
togolaise
Début mars une équipe ministérielle togolaise 
sous la direction du premier ministre Gilbert 
Houngbo, est venue aux Pays-Bas dans le cadre 
d’une mission commerciale. Nous avons eu 
l’occasion de parler de notre projet avec eux, au 
cours d’une réception qui s’est tenue à l’Hotel 
Bel air. Le premier ministre nous a assuré de son 
soutien et nous a vivement félicité pour les 
résultats déjà obtenus. 

Collaboration avec l’ADAPT
Notre organisation va collaborer étroitement 
avec une association française qui s’investit 
dans l’amélioration et les possibilités 

d’intégration d’enfants handicapés dans la 
société. Il s’agit de «Association pour l’insertion 
sociale et professionnelle des personnes 
handicapées» (cliquez ici pour obtenir plus 
d’informations) qui a beaucoup d’expérience en 
la matière et s’est construit une bonne 
réputation. Cette organisation n’est pas 
spécifiquement axée sur le Tiers-Monde, mais 
trouve notre projet tellement sympathique qu’elle 
souhaite soutenir notre initiative. Cela se fait 

sous la forme de mise à 
disposition d’instruments et 
de matériel mais également 
en soutenant notre équipe 
au Togo. Enfin nous 
comptons sur le fait que 
des spécialistes viennent 
de temps à autres nous 
retrouver au Togo. Nous 
prévoyons de pouvoir 
prochainement également 
travailler étroitement avec 
une organisation 
néerlandaise.

Un container au mois 
d’Août pour le Togo
Nous comptons envoyer un 

container de matériel d’aide, vers le Togo . Nous 
commencerons par expédier des appareils 
médicaux déjà utilisés mais encore en bon état 
de fonctionnement, que nous avons collectés 
ces derniers temps. Aidez-nous s’il vous plait à 
trouver encore plus de matériel, de bandes, de 
gants, de seringues, de dentifrice (notamment 
aussi pour enfants de moins de 5 ans), des 
brosses à dents, du paracétamol etc. En plus de 
cela, nous acheminerons également des 
ordinateurs de deuxième main qui serviront dans 
les écoles, les hôpitaux, les centres de santé. 
Nous sommes encore intéressés par plus 
d’ordinateurs (pas trop anciens). Nous enverrons 
également des poupées, des jouets et beaucoup 
d’autres objets utilitaires. 
Notre container part de Paris. Toute personne qui 
part des Pays-Bas et se dirige vers Paris nous 
aiderait énormément!

Salle insonorisée dans notre centre
Nous avons dernièrement fait construire dans 
notre centre, une salle insonorisée dans laquelle 
nous effectuons les tests auditifs. Nous sommes 
les seuls à Kpalimé à disposer d’audiomètres qui 
permettent de mesurer l’audition, mais qui 
supposent une pièce insonorisée pour supprimer 
les bruits de l’extérieur. Nous avons convenu 
avec l’hôpital de la ville qu’il nous envoie les 
enfants pour faire des tests auditifs. L’alternative 
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Entretien avec le premier ministre du Togo, 
M. Gilbert Houngbo. 



est d’envoyer les enfants dans la capitale.

Nous avons besoins de volontaires/ 
bénévoles
Nous recherchons des volontaires en vue de 
réaliser des examens 
d’enfants, tout en 
étant supervisés. Les 
exigences sont: 
parler français, être 
disponible au moins 
un mois en dehors 
des vacances 
scolaires, payer soi-
même son voyage, 
nous assurons les 
repas et le logement. 
De plus, nous 
sommes à la 
recherche de 
stagiaires et de 
diplômés en orthophonie/logopédie, 
ergothérapie, kinésithérapie, des 
infirmiers/infirmières, qui aimeraient travailler 
avec des enfants handicapés. Pour cela, nous 
pensons à l’automne 2011, et puis dans les 
années à partir de 2012.

Un grand merci aux sponsors!
Par ce moyen, nous souhaitons remercier tous 
nos sponsors pour leur contribution, grande ou 
petite. Pour un montant de 5,-, nous faisons 
l’examen et le traitement d’un enfant au Togo. 
Vous pouvez donc calculer vous-mêmes à la 
santé de combien d’enfants vous avez contribué. 
Nous vous remercions du fond du cœur! il ne 
nous est pas toujours possible de vous remercier 
rapidement et personnellement, mais vos dons 
nous font énormément plaisir. Tous ces dons 
servent à 100 % au financement du projet. Nous 
payons nous-mêmes nos propres frais, et les 
membres du conseil, ainsi que nos volontaires 
ne reçoivent pas de rémunération, ni de 
remboursement. A la fin de 2011 nous 
essayerons de vous envoyer un compte rendu 
financier, pour que vous sachiez où va votre 
argent.

Regardez régulièrement notre site
Nous essayons de mettre l’information de notre 
site à jour au moins une semaine sur deux. 
Regardez sous «actualités» pour les dernières 
nouvelles. Bientôt, vous pourrez aussi suivre le 
planning et la réalisation de nos examens sur le 

site. Vous pouvez trouver le planning/réalisation 
des adaptations des écoles et autres ici. Nous 
mettrons les présentations, comme celle des 
buffets Togo, sur une page spéciale. Il en est de 
même pour les vidéos et les photos.

Avis de recherche
a) appareils et 
équipement médical 
(même seconde 
main);
b) contribution aux 
frais des examens des 
enfants et des travaux 
d’aménagement;
c) contribution pour 
nommer un deuxième 
instituteur à l’école 
des enfants 
handicapés;
d) ordinateurs 

deuxième main (pas trop anciens);
e) volontaires ou stagiaires en 
orthophonie/logopédie, kinésithérapie ou 
ergothérapie.

Pour finir
Le numéro de notre compte bancaire pour les 
dons:
.   Aux Pays-Bas: 1333 633 76, au nom de 

Stichting Kinderhulp Togo, Zoetermeer. Les 
dons peuvent faire l’objet d’une déduction 
fiscale. Pour un don de façon périodique, qui 
dépasse les € 150 par an, le notaire peut faire 
un acte sans frais.

.  Notre compte bancaire en France: voir ici. En 
application de l’article 200 du Code Général 
des Impôts (CGI), les dons versés à 
l’Association Soutien Enfants Togo, organisme 
d’intérêt général, ouvrent droit, pour ceux qui 
sont imposés en France, à une réduction 
d’impôt sur le revenu égale à 66% de leur 
montant dans la limite de 20% du revenu 
imposable (au-delà l’excédent est reportable 
sur 5 ans).

Colophon

© Association Soutien Enfants Togo, avril  2011

Site: www.soutien-enfants-togo.org 

Pour suggestions, questions et/ou remarques: 
j.j.schat@soutien-enfants-togo.org
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Notre équipe dans le jardin du centre 
(avec l'exception de nos gardiens du weekend). 
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