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Notre travail au Togo en images 
3e partie

Nos projets de soins collectifs
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Pourquoi des projets collectifs?

• Les examens individuels ont révélé des problèmes 
identiques chez bon nombre d’enfants (exemple: 
les vers intestinaux)

• Les causes de ces problèmes sont toujours les 
mêmes (exemple: ne pas se laver les mains avant 
le repas)

• Il est possible de faire d’une pierre deux coups en 
s’attaquant à ces problèmes en un grand projet 
(exemple: fournir des bassines et du savon)
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Nos projets collectifs
• Améliorer les conditions des enfants handicapés

• Améliorer les conditions des enfants sourds

• Augmenter l’hygiène dans les écoles

• De l’eau potable (propre) et une meilleure alimentation

• Dépister et traiter les troubles du langage et de la 
parole

• Améliorer la collecte des déchets ménagers



4

Améliorer les conditions des enfants 
handicapés
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Examen 
médical 

gratuit pour 
les enfants 
de l’école 

des 
handicapés(
« Envol »)



1er local construit dans l’école pour les prises en charge par le 1er 
orthophoniste



2e local construit dans l’école pour les prises en 
charge par le 2e orthophoniste
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Améliorer les conditions des enfants sourds

   



Examen 
gratuit pour 

les enfants de 
l’école des 

sourds



L’école avant la rénovation



L’école après la rénovation. Les enfants sourds doivent bien voir. Pour ce 
faire, nous avons mis l’électricité et tout peint en couleurs très claires.



Une salle de classe avant la rénovation



La salle de classe après la 
rénovation (couleurs très 
claires, le sol est refait, 
des grillages fins devant 

les fenêtres)



Le professeur, Cécile et une partie des enfants devant l’école. 
Grâce à la Learn Foundation, il y aura un deuxième professeur.
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Augmenter l’hygiène dans les écoles
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Nous avons fourni des bassines et du savon pour 

que les enfants puissent se laver



Se laver les 
mains après les 
toilettes et avant 

le repas. Cela 
permet de réduire 

les parasites 
intestinaux.



Cette école de 900 enfants avait 3 toilettes inutilisables. Nous 
les rénovons, et en construisons 6 supplémentaires.



 Les six toilettes de l’école primaire Tsihinu en construction
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De l’eau potable (propre) et une meilleure 
alimentation

   



Système pour filtrer l’eau sale. 
Invention néerlandaise, 100% 

sûre. Voir
http://www.practica.org/products/water-filters/

   

http://www.practica.org/products/water-filters/


Nous allons 
promouvoir ces 

systèmes au Togo. 
Chaque système 
coûte € 30,-  et 

élimine les maladies 
causées par l’eau 

potable sale.



Avec la population, nous allons forer des puits. L’association 
« Victoriepompen » y met des pompes à corde. Voir 

http://www.victoriepompen.nl/

http://www.victoriepompen.nl/


Les projets d’information 
dans notre salle d’attente 

(et à partir de l’année 
prochaine, aussi dans les 

écoles)
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Dépister et traiter les troubles du langage et de la 
parole

   



Il existe un besoin énorme d’aide pour les troubles du langage 
et de la parole
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Programme d’action, en collaboration avec la 
Learn Foundation (Voir http://www.stichtinglearn.nl/)

• Nos orthophonistes vont élaborer un cours pour 
aider les instituteurs à dépister rapidement les 
troubles du langage et de la parole, en vue d’une 
prise en charge

• En octobre 2011, 150 instituteurs suivront ce cours

• Dans les années à venir, ce cours sera dispensé 
dans la ville, la région et le pays.

• 6% des enfants au Togo présentent des troubles 
du langage et de la parole

http://www.stichtinglearn.nl/


28

Améliorer la collecte des déchets ménagers

   



C’est ainsi que les déchets 
ménagers sont collectés à 

Kpalimé, et traités par 
l’organisation ALIP. Avec le 
soutien de SITA Pays-Bas, 
nous voulons le rendre plus 

professionnel.



À suivre !
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