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Introduction 
Dans cette lettre nous donnons un court aperçu des ré-
sultats de notre centre médical entre septembre et dé-
cembre 2016 et de quelques actions spécifiques qui ont 
eu lieu ces derniers temps. Nous jetterons aussi un coup 
d’œil sur les deux gros pro-
jets de l’Action Carême 
2017. 
 
Résultats septembre- dé-
cembre 2016 compris 
très bons  
Entre septembre et dé-
cembre, nous avons effec-
tué  plus de 1200 consulta-
tions chez les enfants de 
tout âge: 689  d’examens 
complets, 111 lavages 
d’oreilles, contrôle de 294 
enfants drépanocytaires et 
suivi de 142 enfants (taille, 
poids, acuités visuelle et 
auditive). Notre kinésithé-
rapeute a eu 285 consulta-
tions, surtout pour des problèmes de genoux et de dos.  
Et notre orthophoniste a fait 135 séances de rééduca-
tions surtout en ce qui concerne les troubles du langage.  
 
Résultats des projets collectifs en cours  
Dans le cadre du cours pour améliorer la nutrition des 
enfants, 89 mamans ont reçu en deux après- midis des 
instructions théorétiques et pratiques. Au cours du  pro-
jet d’hygiène bucco-dentaire  sur les 927 enfants exami-
nés par notre dentiste, 44% 
(soit 409) ont été référés à 
l’hôpital de Kpalimé pour 
être traités. La plupart des 
enfants ont plusieurs affec-
tions : plaque dentaire, gin-
givite, caries et tartre, tu-
meurs. Le dentiste com-
mence toujours par faire 
une sensibilisation sur le 
brossage des dents.  
 
Rééducation de 11 en-
fants   
Grâce à un don généreux de 
l’un des évêchés des Pays-
Bas, nous pouvons conti-
nuer la rééducation de 11 
enfants présentant des 
troubles de la motricité dans le village de Danyi. Lors 
d’un grand screening gratuit sur les troubles du langage 
oral et les troubles d’apprentissage scolaire en sep-
tembre 2014 dans le village de Danyi, 22 enfants présen-
taient en plus des troubles de la motricité. Les derniers 

11 enfants doivent être encore traités pour atteindre 
l’objectif assigné qui est leur autonomie psychomotrice 
complète. Avec le don de l’évêché, le kinésithérapeute de 
Danyi peut encore aider ces enfants pendant 6 
mois.  Nous espérons et attendons qu’une partie de ces 

11 enfants soient plus mo-
biles. 
 
Réunion pour les enfants 
glaucomateux 
En novembre 2016,  nous 
avons organisé une réunion 
pour les parents des en-
fants glaucomateux. C’est 
une maladie invalidante où 
la pression intra- oculaire, 
étant  trop haute, peut en-
trainer une cécité irréver-
sible. Regardez ici pour 
avoir plus d’informations 
sur la maladie glaucoma-
teuse. Cette réunion a été 
prévue pour les nouveaux 
cas. 

Pendant la réunion, les parents ont reçu des informations 
sur les différents aspects de la maladie et sur la façon 
d’en  faire face. Ainsi nous avons rappelé le caractère hé-
réditaire de cette maladie plus fréquente dans l’ethnie 
noire, la durée du traitement par l’administration quoti-
dienne de gouttes oculaires et les contrôles périodiques 
chez le spécialiste. 
Nous mesurons la pression intra- oculaire des enfants à 

partir de 10 ans parce qu’au 
Togo, le glaucome existe dé-
jà à cet âge. Dans tout le 
pays il n’y a aucun orga-
nisme qui fait cette sorte de 
dépistage. La plupart des 
enfants et des adultes 
s’aperçoivent qu’ils sont 
glaucomateux lorsqu’ ils 
commencent à moins bien 
voir. Quand leur acuité vi-
suelle est devenue très 
mauvaise, ils vont chez le 
spécialiste qui malheureu-
sement ne peut plus rien 
faire pour eux. 
Nous avons un fonds spé-
cial que nous utilisons pour 
subventionner les frais des 

gouttes oculaires. Celles-ci doivent être utilisées à vie et 
certaines sont très chères. Le fonds prend aussi en charge 
à 80 % les examens périodiques coûteux chez 
l’ophtalmologue. 
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Les mamans apprennent à cuisiner nutritionellement 

Transfert des filtrons à eau à la frontière Togo-ghanéenne 

http://www.kinderhulp-togo.nl/projecten/project-jeugdgezondheidszorg-kpalime/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/projecten/project-jeugdgezondheidszorg-kpalime/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/2011/05/27/actieplan-sikkelcelanemie-van-start-gegaan/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/2016/05/12/de-fysiotherapeut-doet-heel-goed-werk/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/2016/05/12/de-fysiotherapeut-doet-heel-goed-werk/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/2016/10/03/project-voeding-gaat-nog-een-jaar-door/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/2016/10/03/project-voeding-gaat-nog-een-jaar-door/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/2016/11/08/schooltandarts-weer-begonnen/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/2016/11/08/schooltandarts-weer-begonnen/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/2016/02/22/voortgang-project-fysiotherapie-in-danyi/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/2016/02/22/voortgang-project-fysiotherapie-in-danyi/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/cms/wp-content/uploads/2016/02/LISTE-DES-ENFANTS-DE-DANYI-REFERE-POUR-PRISE-EN-CHARGE-KINESITHERAPIQU2.pdf
http://www.leglaucome.fr/sinformer/les-symptomes/
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Ecole primaire néerlandaise catholique : « de Nobe-
laer » et son action Avent  
Quelques semaines avant Noël,  l’école  primaire « de No-
belaer » dans le village Oude Tonge a récolté de l’argent 
et du dentifrice pour les écoliers du Togo. Nous avons re-
çu plus de € 400 et presque 100 tubes de pâte dentifrice. 
Ces tubes seront envoyés au Togo par container et avec 
l’argent récolté nous allons pouvoir acheter des brosses à 
dent. De cette manière « de Nobelaer » soutient notre 
projet sur l’hygiène bucco- dentaire dans la région de 
Kpalimé. Par ce projet, 
nous apprenons aux en-
fants des écoles primaires 
au Togo comment ils doi-
vent se brosser les dents 
pour ne pas avoir de caries 
et autres problèmes 
comme la plaque dentaire, 
le tartre et autres infec-
tions. 

Notre programme de 
premier secours continue 
Au cours de ces dernières 
années, nous avons donné 
des cours de premier se-
cours pratiquement dans 
toutes les écoles primaires 
de la ville de Kpalimé. Au 
début de cette nouvelle an-
née nous avons fait un con-
trôle sur l’utilisation des boîtes de premier secours. La 
conclusion est que leur contenu est bien utilisé et qu’il 
doit être renouvelé (pansements, antiseptique, médica-
ments, compresses etc.).Grâce au don généreux d’un de 
nos mécènes nous pouvons de nouveau ré-remplir ces 
boîtes. Il est important que les écoles prennent elles-
mêmes des mesures pour les premiers secours. Souvent 
ces écoles sont éloignées de l’hôpital de Kpalimé. Et les 
parents ne peuvent pas toujours payer les frais des actes. 
Notre programme de premier secours apporte de l’aide. 

Le projet de l’Action Carême pour le fonds Sainte 
Claire  

Lors du prochain Carême  (1 mars-15 avril 2017), la 
grande paroisse Jean XXIII dans la région d’Utrecht met-
tra en œuvre un projet pour aider financièrement notre 
fonds Sainte Claire. Dans toutes les églises et dans beau-
coup d’écoles primaires, plusieurs actions seront menées 
en faveur de ce fonds qui aide financièrement, sur le plan 
médical, les enfants les plus démunis du Togo. Bientôt 
sur le site de la paroisse, vous pourrez lire toutes les in-
formations sur le projet.  

Nous aidons le projet « Lumen Valley » 
Pendant ce Carême aussi, plusieurs paroisses et écoles 
primaires de la même région organiseront des actions 
pour soutenir le projet « Lumen Valley »que les frères de 
Saint Jean ont monté dans le nord du Togo. Ce projet a 
comme but de créer des emplois durables dans une ré-
gion où le taux de chômage parmi les jeunes est de 75 %. 
Il est prévu dans le projet de monter un petit centre de 
médecine préventive avec l’aide de notre association. 
C’est pour cela que nous aidons les cinq paroisses néer-

landaises qui participent à 
ce projet. Plus 
d’informations sur le site 
spécial qui sera bientôt lan-
cé.  

Dons ?! 
Nous vivons de dons, vu 
qu’aucun organisme officiel 
ne nous soutient. Vous pou-
vez virer votre don sur le 
compte NL83 RABO 
0133363376 (attention :   la 
lettre O de RABO est suivie 
du chiffre 0, zéro, du numé-
ro de compte), au nom de 
Stichting kinderhulp Togo à 
Zoetermeer. Les 100% de 
votre don sont destinés à 
l’aide aux enfants du Togo. 
Aux Pays-Bas, ce don peut 

être déduit des impôts, puisque nous sommes une 
« ANBI ».
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© Association Soutien Enfants Togo, janvier 2016 
 
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) 
 

Traitement bucco-dentaire par le dentiste à l'hôpital 

http://www.kbsnobelaer.nl/
http://www.kbsnobelaer.nl/
http://www.kinderhulp-togo.nl/2016/11/08/schooltandarts-weer-begonnen/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/2014/04/25/ehbo-cursus-voor-onderwijzers/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/2014/04/25/ehbo-cursus-voor-onderwijzers/?lang=fr
http://www.pj23.nl/
http://lumenvalley.org/vastenactie2017
http://lumenvalley.org/vastenactie2017
http://lumenvalley.org/vastenactie2017
http://www.soutien-enfants-togo.org/
mailto:info@soutien-enfants-togo.org

