
1400 enfants examinés au cours de la 
première année scolaire
Nous avons examiné et soigné 1400 enfants au 
cours de l’année scolaire 
2010-2011 dans notre 
centre médical 
« Association soutien 
Togo ». C’est la première 
année qu’il est 
totalement opérationnel. 
De ces 1400 enfants, 
700 ont été entièrement 
examinés. Les autres 
n’ont été examinés que 
pour certains points 
critiques (yeux, oreilles, 
taille et poids). Si cet 
examen sommaire a 
révélé de graves 
problèmes, nous avons 
examiné de façon 
approfondie les enfants 
dans notre centre médical. Les problèmes 
médicaux les plus importants que nous ayons 
rencontrés sont l’anémie (50% des enfants en 
souffrent), parasites intestinaux (40%), 
drépanocytose (25%), paludisme (17%), 
problèmes d’audition et maladies des yeux. 
Cliquer ici pour avoir plus 
de détails.

1700 rééducations 
d’orthophonie
Depuis leur arrivée dans 
notre centre (mi-janvier), 
nos deux orthophonistes 
ont fait 1700 
rééducations. Ce sont 
surtout les enfants de 
l’école pour enfants 
handicapés et de l’école 
de sourds qui sont pris en 
charge, en moyenne deux 
fois par semaine. Par 
ailleurs nous avons 
rééduqué tous les enfants 
parmi les 1400 examinés qui ont présenté lors 
de l’examen médical, un besoin de prise en 
charge orthophonique. Il s’agit aussi bien 
d’enfants d’école maternelle que d’enfants de 
l’école primaire. Le pédiatre de l’hôpital nous a 

également envoyé des enfants. La plupart des 
problèmes que nous avons rééduqués sont des 
troubles de l’articulation, des problèmes de 

langage, le bégaiement, des 
problèmes de mémoire. Le 
centre médical « Association 
soutien enfants Togo » est la 
seule organisation dans la 
ville proposant des 
rééducations d’orthophonie. 
Le Togo possède une 
quinzaine d’orthophonistes. 
Deux d’entre eux travaillent 
dans notre centre.

Objectif pour l’année à 
venir : 3000 enfants
Au cours de l’année scolaire 
2011-2012, nous prévoyons 
de pouvoir considérablement 
augmenter le nombre 
d’examens et de prises en 

charge. Depuis le mois de septembre, nous 
avons un « assistant technique » (une sorte de 
médecin) ainsi qu’un assistant supplémentaire, 
ce qui nous permet de travailler à deux équipes 
en même temps ! De surcroît nous sommes 
totalement opérationnel depuis le début de 

l’année scolaire. L’année 
dernière c’était tout à fait 
différent ! Nous recevions 
notre matériel au compte-
goutte et les membres de 
notre équipe nous ont 
rejoint au cours de l’année. 
Nous avons établi un 
contrat avec trois nouvelles 
écoles dont deux écoles 
secondaires (une de 1500 
élèves et une de 700 
élèves). Nous comptons 
également examiner les 
nouveaux élèves des écoles 
que nous avions testés 
l’année passée. Cliquer ici 
pour voir le planning de nos 

activités. Nous nous attendons également à ce 
que le nombre de rééducations d’orthophonie 
augmente. Nos orthophonistes n’ont commencé 
leur travail qu’à mi-parcours de l’année scolaire 
passée alors que cette année ils commencent 
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dès le mois de septembre.

La rentrée scolaire se fait plus tard
En raison de grèves cet 
été, dans les instituts de 
formation et notamment à 
l’université de Lomé, 
l’année scolaire démarre 
avec quelques semaines 
de retard. La rentrée se 
fera donc en octobre. 
Néanmoins nous pensons 
pouvoir tenir notre 
planning.

La drépanocytose reste 
une cible importante
Egalement au cours de 
l’année scolaire 2011-
2012, la drépanocytose 
restera une cible 
importante dans notre 
travail. La drépanocytose 
est la maladie héréditaire 
la plus répandue au 
monde. 26% des enfants examinés à Kpalimé 
présentent cette maladie et parmi eux la moitié 
est atteinte de la forme grave. Il n’existe aucun 
médicament contre cette maladie. Mais nous 
pouvons lutter contre les 
symptômes et donner 
des informations pour 
diminuer les 
conséquences de la 
maladie et diminuer pour 
le futur le nombre 
d’enfants présentant 
cette maladie. Sur notre 
site vous trouverez une 
présentation en photos 
de notre prise en 
charge : cliquez ici. 
Nous prévoyons de 
pouvoir soigner 400 
enfants au cours de 
cette nouvelle année 
scolaire. Une 
association néerlandaise 
va prendre en charge les 
coûts des vaccinations 
et d’autres médicaments. Vous pouvez 
également soutenir les efforts de notre 
personnel.

Elargir les soins apportés aux enfants 
handicapés
Ceci est également un point clé de notre travail. 
En Afrique les enfants handicapés ont peu de 

chance d’avoir une vie convenable. Dans la 
plupart des cas les maris abandonnent leur 
femme dès qu’ils savent que leur enfant est 

handicapé. A côté de cela il 
y a peu d’équipement pour 
eux. Quand nous avons 
commencé notre travail à 
Kpalimé, nous avons en 
priorité amélioré l’école pour 
enfants handicapés et 
l’école pour enfants sourds. 
Vous trouvez ici une 
présentation photos. Nous 
avons dès le début réalisé 
tous les examens et prises 
en charge gratuitement ; les 
enfants qui ne sont pas 
handicapés payent 20% des 
frais. Pour les plus pauvres 
nous payons même les 
traitements 
complémentaires grâce à un 
don spécial. Grâce à la 
fondation « Learn » un 
deuxième enseignant 

donnera cours à l’école des sourds au cours de 
cette nouvelle année scolaire. C’est la fondation 
Learn qui prend les frais en charge. Par le biais 
de Lilianefonds nous organisons de l’aide pour 

les enfants handicapés. Nous 
sommes devenus le point 
d’aide pour cette fondation à 
Kpalimé et dans les environs.

Plus de toilettes et de puits 
dans les écoles
Il vaut mieux prévenir que 
guérir. C’est pour cela que 
nous construisons des 
toilettes et des puits. Ceci 
augmente considérablement 
la qualité de l’hygiène chez 
les enfants et diminue les cas 
de parasites intestinaux et de 
maladies contagieuses. 
Grâce aux dons de deux 
églises nous avons pu 
construire six nouvelles 
toilettes et en rénover trois, 
dans l’école de Tsihinu. Les 

900 élèves de cette école vont pouvoir en 
profiter. Cliquer ici pour visualiser les photos du 
projet. Près de cette école nous construisons 
également un puits. L’objectif est de construire 
des puits pour trois autres écoles dès que nous 
en aurons les moyens financiers. Des pompes à 
corde seront placées sur ces puits. C’est 
l’association Victoriepompen qui assure ceci et 
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nous travaillons en étroite collaboration avec 
elle. Deux autres écoles devraient être équipées 
de toilettes cette année. Tout ceci se fait dans le 
but d’améliorer l’hygiène de sorte à éradiquer les 
maladies.

Projet de purification de l’eau
Par le biais de l’association 
Victoriepompen nous avons été 
mis en contact avec une société 
ghanéenne qui fait de petits 
systèmes de purification de 
l’eau. Ils ont l’allure d’un grand 
panier à linge en plastique 
équipé d’un petit robinet sur le 
bas et d’un cache-pot sur le 
dessus. Dans le cache-pot se 
trouve du nitrate d’argent qui 
anéantit toutes les bactéries et 
autres impuretés. Nous allons 
promouvoir ce système à 
grande échelle au Togo. Un tel 
système coûte 30.- euro et peut 
fonctionner des années. Pour 
les togolais ce n’est pas bon 
marché, mais certainement très 
utile. D’ailleurs à l’origine c’est 
une invention néerlandaise.

Amélioration des possibilités 
offertes par les hôpitaux
Notre travail consiste essentiellement à éviter les 
maladies et à traiter les maladies fréquentes et 
autres problèmes chez les 
enfants. Pour des 
maladies plus compliquées 
et pour les handicaps, les 
enfants doivent aller dans 
les hôpitaux locaux. Ils 
disposent en général d’un 
personnel bien formé mais 
manquent d’appareillages 
et de matériel tels des 
pansements, des 
médicaments et autres 
choses (tels des lits). C’est 
pourquoi nous sommes en 
train de rassembler ce 
matériel en Europe grâce à l’aide de nombreux 
bénévoles. Nous prévoyons d’expédier fin 
septembre deux containers remplis de matériels 
d’aide des Pays-Bas à destination du Togo. De 
plus un container provenant de notre association 
à Paris sera expédié au courant de l’automne. 
En plus du matériel médical il y aura également 
75 ordinateurs. Ils seront installés non seulement 
dans des hôpitaux mais également dans des 
écoles à travers tout le Togo. Nous remercions 

tous ceux qui nous aident financièrement, ou 
travaillent pour nous de quelque manière que ce 
soit.

Sita aide pour le ramassage des poubelles
Avec notre approche « mieux vaut 
prévenir que guérir » il ne faut pas 
oublier la diminution des ordures 
ménagères. Au Togo, elles sont 
trop peu souvent ramassées. C’est 
souvent dans la rue ou dans la 
nature que nous retrouvons les 
déchets. Dans la ville de Kpalimé 
ce sont quelques organisations qui 
se chargent de cela mais de bons 
appareils leur font souvent défaut. 
Nous avons donc demandé l’aide 
d’une compagnie de gestion des 
ordures Sita, qui fait partie du 
groupe français Suez. Sita a fait 
une donation ce qui permet  à 
l’organisation ALIP d’élargir 
considérablement ses possibilités. 
Ils vont notamment pouvoir faire 
davantage au niveau de la 
prévention.

Notre travail en présentation 
photos
Si vous souhaitez voir ce que nous 

faisons, regardez nos présentations photos. 
Nous en avons actuellement trois. Une 
présentation concerne les examens quotidiens 

des enfants scolarisés, une 
autre présentation 
concerne le traitement de 
la drépanocytose et la 
troisième présentation 
aborde nos projets 
collectifs tels les soins 
particuliers pour enfants 
handicapés, la construction 
des toilettes et 
l’amélioration du 
ramassage des ordures 
dans la ville. Il y en aura 
une quatrième sur 
l’acheminement du 

matériel d’aide par container.

La fondation Learn nous offre une Toyota 
landcruiser
L’association Learn nous aide de différentes 
manières. Elle finance le deuxième enseignant 
de l’école des sourds de la ville. Elle nous a 
également proposé un solide 4x4 tout-terrain 
dont nous pouvons nous servir également 
pendant la saison des pluies pour accéder aux 
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écoles les plus éloignées. La voiture arrivera 
début octobre au Togo. Mi-octobre aura lieu la 
remise officielle de la voiture à notre association. 
Vous pourrez voir en temps voulu, des photos 
sur notre site. Nous remercions 
chaleureusement l’association Learn et ses 
sponsors pour ce don royal, avec lequel nous 
pourrons faire beaucoup.

Buffet-Togo 2012: notez la date
Nous organiserons également en 2012 des 
buffets-Togo. Notez dès à présent les dates: aux 
Pays-Bas le buffet aura lieu le dimanche 25 mars 
2012. A Paris ce sera le dimanche 1 avril 2012 
(ce n’est pas une plaisanterie!). Nous innoverons 
avec un buffet à Bruxelles et fixerons une date 
ultérieurement. Plus d’informations concernant le 
lieu et l’heure paraîtront dans notre prochaine 
lettre d’informations.

Nous cherchons…
toujours du matériel médical (neuf ou de 
deuxième main). Nous avons peu de place pour 
stocker tout cela aux Pays-Bas mais à Paris il y 
a un peu plus de place. Quand les containers 
seront partis il n’y aura certainement pas de 
prochain envoi avant une année pour le Togo. 
Nous marquons une pause au cours de laquelle 
nous ne pouvons pas récupérer d’affaires aux 
Pays-Bas à moins qu’il s’agisse de quelque 
chose de très particulier. En France nous 
continuerons à récupérer des choses,, surtout 
médicales. 

Aidez –nous à trouver des églises, des 
associations, des écoles, des entreprises, 
des clubs
Nous faisons volontiers des conférences pour 

présenter notre projet. Avec des photos. Ceci 
même s’il n’y a pas de don financier. C’est bien 
de pouvoir transmettre notre histoire. Par 
exemple comment se rendre utile même à un 
âge avancé. Cliquez sur le site dans la rubrique 
« notre motivation ». Commencez également 
une activité de charité. C’est extraordinaire pour 
vous et pour le monde.

Idée : donnez chaque mois une petite somme
Nous avons bien sûr toujours besoin d’argent 
pour financer notre projet. Les dons importants 
sont toujours les bienvenus, mais également des 
montants mensuels nous seraient très utiles. Si 
chaque lecteur de cette lettre d’informations 
verse € 5.-, nous parvenons avec ce montant à 
faire fonctionner notre centre médical et assurer 
les examens des enfants. Regardez sur notre 
site pour les détails.

Un grand merci à nos sponsors!
Un immense merci à tous ceux qui nous aident. 
Chaque don est bienvenu y compris les dons en 
nature. Vous nous êtes tous très chers. Les 
enfants aux Togo, leurs parents, les enseignants 
dans les écoles et l’administration sont très 
reconnaissants de votre soutien. Nous 
construisons à petite échelle un monde en 
équilibre. Soyez-en remerciés.

Colophon

© Association Soutien Enfants Togo, Septembre  2011

Site: www.soutien-enfants-togo.org 

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