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Introduction 
Dans cette lettre aux amis, nous vous donnons un aperçu 
de nos activités de septembre 2014 jusqu’au janvier 
2015. Surtout nos programmes collectifs ont connu un 
grand succès. Mais nous avons également examiné et 
traité 1000 enfants, et vacciné 4500 enfants. 
 
Partenariat avec une asso-
ciation togolaise 
Fin octobre, notre association 
a signé un partenariat avec 
l’association togolaise Cecodri 
. Cet accord marque le début 
d’une collaboration étroite, 
qui doit mener à une trans-
mission de connaissance, 
d’expérience, et { terme aussi 
de biens de notre association 
à notre partenaire togolais. 
Comme premier fruit de cette 
collaboration, les deux parte-
naires ont fondé ensemble le 
centre médical pour la jeu-
nesse à Sotouboua. Pour 
notre association, c’est la 
deuxième ville où nous avons fondé un tel centre, après 
celui de Kpalimé. Pour mener à bien ce projet, notre par-
tenaire togolais a repris trois de nos employés. Les autres 
membres du personnel viennent du Centre Médico-Social 
qui existe déjà depuis quelques années. Nous attendons 
beaucoup de cette collaboration étroite. 
 
Dépistage orthophonique 
de 522 enfants 
Depuis le début de cette an-
née scolaire, nous avons fait 
des bilans pour les enfants 
présentant des troubles de la 
parole et du langage, de la lec-
ture ou de l’audition. Pour ef-
fectuer ce dépistage, sept or-
thophonistes en formation 
ont été envoyés par l’OASIS, 
les Orthophonistes étudiants 
Actant pour la Solidarité In-
ternationale au Sud. Ce n’est 
pas la première fois qu’elles 
viennent nous aider pour ce 
genre de dépistages à grande 
échelle. Ensemble avec notre 
équipe fixe d’orthophonistes 
togolais, ils font gratuitement des bilans pour détecter 
des problèmes comme la dyslexie. Le dépistage a eu lieu 
dans le village Dany (à une heure de route de Kpalimé), 
ainsi que dans la ville de Sotouboua, où se trouve notre 
deuxième centre. Les enfants sont venus de très loin. On 

les a souvent cachés pendant des années, parce que l’on 
ne savait pas que faire d’eux. Nous avons donné 
beaucoup de conseils. Pour certains, nous avons convenu 
d’un traitement ultérieur. 
 
Traitement orthopédique de 36 enfants 

Depuis le début de cette 
année, notre kinésithé-
rapeute a traité 36 en-
fants pour des problèmes 
d’ordre orthopédique. Il 
s’agit surtout de jambes 
en X ou en O et de pied 
bot, mais aussi d’atèles 
pour des bras ou des 
jambes cassés, ou pour 
des malformations des 
pieds. Le traitement des 
jambes en X ou en O uti-
lise des plâtres, pour 
rendre progressivement 
les membres droits. Nous 
utilisons aussi des or-
thèses, ainsi que d’autres 
matériels en provenance 

de l’Europe. Le traitement des premiers 19 enfants a été 
financé par un don de la communauté francophone aux 
Pays-Bas. Les autres traitements ont été financés par 
notre fonds Sainte Claire. Bientôt, nous recevrons un 
nouveau don, qui permettra de réduire la liste d’attente, 
de plusieurs dizaines d’enfants. Suivez ce lien pour télé-

charger une liste de tous 
les enfants traités. 
 
Le projet de l’action 
carême 2014 marche à 
merveilles 
Le soutien financier de 
plusieurs paroisses aux 
Pays-Bas, ainsi que 
l’Action Carême, nous ont 
permis de déployer un 
vaste programme de 
soins préventifs depuis 
septembre 2014. Le pro-
gramme contient quatre 
activités principales : in-
troduction des soins de 
premier secours à 31 
écoles primaires, examen 
de dépistage pour 4700 

enfants de CE1/CE2, introduction du programme de se 
laver les mains dans 33 écoles, et de l’aide aux mères au 
groupe sanguin rhésus négatif. Fin décembre, nous pou-
vons faire le bilan intermédiaire suivant. 
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Exercices des cours de premier secours 

Dépistage dans la brousse sous la direction  
de notre bénévole Joséphine 

http://defitogo.blogspot.nl/2012/12/le-centre-medico-social-cecodri-pour.html
http://oasisparis.free.fr/?page_id=100
http://oasisparis.free.fr/?page_id=100
http://www.kinderhulp-togo.nl/2013/09/29/400-kinderen-gescreend-met-vrijwilligsters/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/2013/09/29/400-kinderen-gescreend-met-vrijwilligsters/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/over-ons/ons-clarafonds/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/cms/wp-content/uploads/2014/12/enfants-aides-par-kine.pdf
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Les premiers secours à 31 écoles 
Nous avons donné un cours de deux jours aux ensei-
gnants des 31 écoles. Toutes les écoles ont reçu un sylla-
bus, fait par notre médecin en chef, contenant des in-
structions précises pour les actions à mener dans 23 sit-
uations d’accidents fréquents. Une partie des écoles { 
aussi reçu une boîte de premier secours, que les autres 
écoles recevront début 2015. Cela conclura ce projet, qui 
permet à toutes les écoles de Kpalimé d’apporter l’aide 
appropriée en cas d’accident. Ceci est très important, car 
elles sont souvent éloignées 
de l’hôpital. En plus, cela évite 
un traitement cher que les 
gens ne peuvent pas se per-
mettre. 
 
Examen de dépistage pour 
4700 enfants 
Sous la direction de la bé-
névole néerlandaise José Ruijs 
(de l’école des infirmiers de 
Nimègue), une équipe de trois 
femmes a effectué un examen 
de dépistage chez un premier 
groupe de 435 enfants de neuf 
écoles de Kpalimé, au cours 
des derniers mois. L’examen 
vérifiait la taille, le poids, les 
yeux, les oreilles, le cuir 
chevelu, et une éventuelle anémie. En cas de problèmes 
graves, les enfants ont été dirigés vers notre centre médi-
cal. Depuis janvier, nous disposons d’une bénévole fran-
çaise, qui accompagnera la suite de ces examens de dé-
pistage. Nous commencerons également les examens 
dans notre deuxième centre, à Sotouboua. 
 
Programme pour se laver les mains dans 33 écoles 
Ce programme tourne déjà dans toutes les écoles de 
Kpalimé. Les écoles ont reçu 
des bassines et des instruc-
tions. Chaque lundi, les écoles 
viennent chercher le savon 
pour une semaine dans notre 
centre médical. Nous fournis-
sons également le savon à 11 
écoles primaires que d’autres 
fonds ont permis de sponso-
riser. Ainsi, nous atteignons 
quasiment toutes les écoles 
primaires dans la ville et ses 
environs. 
 
Les femmes au groupe sanguin 
rhésus négatif 
Ce projet fonctionne déjà 
depuis un certain temps. 
Chaque fois que nous détec-
tons un groupe sanguin rhésus négatif chez une élève, 
nous l’enregistrons. Nous lui donnons l’information 
nécessaire pour savoir comment agir après la naissance 
du premier enfant, si le père est de groupe sanguin 
rhésus positif. L’argent de l’action carême nous permet 
de les vacciner. 
 
 

 
Les soins dentaires d’école commencent en février. 
A partir de février 2015, nous démarrons un vaste projet 
de soins dentaires { l’école, aussi bien { Kpalimé qu’{ 
Sotouboua. Les préparatifs de ce projet sont en plein 
cours. Pour notre centre à Sotouboua, nous avons trouvé 
une dentiste togolaise. Elle aura son cabinet dans le cen-
tre médical de notre partenaire Cecodri. Ni à Sotouboua, 
ni dans ses environs, il n’y a de dentiste. Ainsi, une région 
de plus de 100.000 habitants est privée de soins den-
taires. La dentiste permet de changer cela. Dans le temps 

qui lui reste, elle 
s’occupera aussi des 
adultes.  
Dans la région de Kpali-
mé, l’hôpital dispose d’un 
département de soins 
dentaires, où travaillent 
trois dentistes. Ce sont 
ces trois dentistes qui se 
chargeront d’exécuter 
notre programme pour 
les enfants. En un peu 
plus d’un an, nous vou-
drions ainsi joindre plus 
de 4000 enfants. Dans les 
cours des écoles partici-
pantes, nous ferons 
l’examen des dents, et 
nous donnerons des con-

seils pour une meilleure hygiène dentaire. Les enfants qui 
ont des problèmes dentaires seront soignés { l’hôpital ou 
dans notre centre médical. L’action de l’Avent nous per-
met d’offrir un soutien financier aux enfants pauvres 
ayant des complications graves. 
 
Dépistage du glaucome à Sotouboua 
Grâce { un don d’une organisation néerlandaise, nous 
pourrons bientôt commencer des examens de dépistage 

du glaucome chez les en-
fants à Sotouboua. En Eu-
rope, cette maladie at-
teint seulement les adul-
tes à partir de 45 ans, 
mais en Afrique de 
l’Ouest, les enfants sont 
aussi atteints. Notre cen-
tre médical de Kpalimé 
effectue déjà des exa-
mens de dépistage chez 
les enfants de plus de 10 
ans depuis un certain 
temps. Le glaucome est 
une maladie où la tension 
oculaire monte au point 
de rendre les patients 
aveugles. En Afrique de 
l’Ouest, cette maladie est 

plus fréquente qu’ailleurs. Souvent, les patients se 
rendent compte qu’ils sont atteints quand il est déj{ trop 
tard. Nous avons pu acheter les appareils pour dépister 
cette maladie. Dans toute la région de Sotouboua, aucun 
hôpital n’est en mesure de faire ce genre d’examens. 
 
Vaccination de 4500 enfants contre la méningite 

Sensibilisation des parents pour le lavage des mains  

Les dentistes de l’hôpital de Kpalimé qui  
exécuteront le projet buccodentaire 

http://www.kinderhulp-togo.nl/2014/03/01/voorbereidingen-cursus-ehbo-afgerond/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/2014/03/01/voorbereidingen-cursus-ehbo-afgerond/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/2013/12/29/ehbo-op-verweg-gelegen-scholen-begint-in-januari-2014/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/2014/11/24/voorbereidingen-schooltandverzorging-in-volle-gang/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/2014/11/24/voorbereidingen-schooltandverzorging-in-volle-gang/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/2014/12/01/opsporen-glaucoom-in-sotouboua/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/2014/12/01/opsporen-glaucoom-in-sotouboua/?lang=fr
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Début décembre, notre équipe à Sotouboua a vacciné en 
cinq jours près de 4500 enfants contre la méningite. Les 
autorités sanitaires locales avaient demandé notre 
soutien, puisqu’il n’y avait pas suffisamment de person-
nel disponible. Cette vaccination fait partie d’une cam-
pagne nationale de vaccination contre cette maladie. 
Toutes les personnes entre 1 et 29 ans seront vaccinées. 
Des organisations internationales aident les autorités to-
golaises à financer cette campagne. 
 
Rapport annuel et prévisions 
Au cours des six derniers mois, nous avons publiés notre 
rapport annuel 2013-2014 et notre politique de gestion 
2015-2018 (uniquement dis-
ponible pour le moment en 
néerlandais sur notre site). 
 
Nouveau médecin 
Le premier janvier 2015, un 
nouveau médecin togolais en-
tre en service chez nous. Il 
s’agit de Mme. Kekeli Ametefe. 
Elle remplace  Chakiratou Ka-
rim, qui travaillera à partir de 
ce jour-là pour Cecodri, dans 
le cadre de notre partenariat 
avec cette association.  Ainsi, 
notre association gardera 
deux médecins togolais : notre 
nouvelle collègue, et Frank 
Sedjide, qui travaille chez 
nous depuis plus d’un an. Lorsque notre partenaire Ceco-
dri ouvrira un troisième centre au Togo, un de ces deux 
médecins y sera affecté. Entre-temps, nous formerons un 
nouveau médecin togolais aux soins de santé préventifs 
dans notre centre. 
 
Actions pour sponsoriser 
Pour toutes ces activités, nous avons besoin d’argent. 
Heureusement, nous sommes beaucoup aidés, par des 

organisations et par des paroisses, mais aussi par des ini-
tiatives de particuliers. On organise toute sorte 
d’activités : salons de thé, vente de « oliebollen » (pâtis-
serie néerlandaise de fin d’année), ou des courses à pieds 
Nous sommes très reconnaissants envers ces donateurs 
généreux et les organisateurs qui se sont donnés tant de 
mal. Sans leur aide, notre travail ne serait pas possible. 
L’argent de ces dons va { 100% vers nos activités au To-
go, sans frais d’organisation (voir aussi la section fi-
nancière du rapport annuel). 
 
Des dons ? 
Comme dit, ce sont vos dons qui nous permettent de 

fonctionner, pu-
isqu’aucune organisation 
officielle ne nous soutient 
financièrement. L’argent 
donné est intégralement 
utilisé pour aider les en-
fants au Togo. En France 
comme aux Pays-Bas, vo-
tre don peut donner lieu 
à une déduction fiscale. 
 
Soutien pour 5 ans 
Aux Pays-Bas, le service 
des impôts a mis en ligne 
un formulaire pour un 
soutien financier pour 
une durée minimale de 5 
ans. Le formulaire peut 

être téléchargé ici. Un tel don permet d’éviter le seuil de 
1% pratiqué aux Pays-Bas. Depuis peu, il n’est plus 
nécessaire de passer par le notaire. Si vous souhaitez de 
plus amples informations, n’hésitez pas { prendre contact 
avec Jouke Schat. 
 

 
 
 
 

Colofon 
 
© Association Soutien Enfants Togo, fe vrier  2015 
 
Site:  
www.soutien-enfants-togo.org 
 
Pour suggestions, questions et/ou remarques: 
j.j.schat@soutien-enfants-togo.org 
 
Dons 
Envoyez votre che que a  M. R. Bavelier,  52, Avenue de 
Breteuil 75007 PARIS.  
Faites un virement sur notre compte  
(IBAN) FR76 1027 8060 4100 0204 3504 189 de 
l' Association Soutien Enfants Togo,  
13,  Rue du Pont Louis Philippe, 75004 Paris 
 
(BIC/SWIFT: CMCIFR2A) 
 

Course à pied « Broekloop » : la récolte est pour notre projet 

http://www.kinderhulp-togo.nl/2014/12/18/nieuwe-arts-per-1-januari-2015/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/2014/12/28/broekloop-voor-tofo-heel-succesvol/?lang=fr
http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib%200802z1fol.pdf
mailto:j.j.schat@ziggo.nl
http://www.soutien-enfants-togo.org/
mailto:info@soutien-enfants-togo.org

