
Introduction
Nous vous adressons notre 10ème lettre 
d’information. C’est l’occasion de faire un bilan. 
Après cinq ans de préparation, et presque deux 
années de travail dans la ville de Kpalimé, notre 
projet au Togo est 
devenu « adulte ». Notre 
centre médical tourne à 
plein régime. Notre 
approche qui consiste à 
augmenter les 
connaissances sur 
l’alimentation et la santé 
parmi la population 
locale a pris son envol. 
Ainsi nous avons tous les 
quinze jours un temps de 
parole sur deux stations 
de radio pour informer. A 
côté de cela, les 
différents projets, tels la construction de toilettes 
et de puits, et la formation d’enseignants, 
progressent à la vitesse V. Nous ne devons pas 
passer sous silence les soins spéciaux pour 
enfants handicapés et l’aide aux plus démunis 
parmi la société togolaise. Un grand merci à tous 
pour cette aide! Nous continuons 
imperturbablement. Vous 
aussi?

Excellents résultats au 
centre médical
Au cours de la période 
octobre-décembre 2011, 
nous avons examiné et 
soigné 273 enfants et 
parmi 150 enfants nous 
avons fait des examens 
de suivi médical. De 
janvier à mi-mars de 
cette année, nous avons 
pris en charge près de 
290 enfants. Nous avons 
de surcroît, depuis le 
début de l’année scolaire, contrôlé les yeux et 
les oreilles de près de 100 enseignants. Nos 
orthophonistes ont fait plus de 1400 
rééducations depuis le mois d’octobre, et nos 
kinésithérapeutes totalisent sur cette même 
période 675 séances. 140 enfants atteints de la 
drépanocytose ont été vaccinés (cliquez   ici   pour 

plus d’informations). Autre nouvelle de grande 
importance: l’inspecteur régional pour 
l’enseignement nous a donné fin février 
l’autorisation officielle pour travailler dans toutes 
les écoles de la région. A moins d’une surprise 

nous disposons maintenant 
de toutes les autorisations.

Neuf nouvelles écoles se 
sont inscrites
Au cours des derniers 
mois, neuf écoles nous ont 
contactés, dans le but de 
collaborer. En total, il 
s’agirait d’environ 4000 
enfants. Ajoutés aux 6350 
enfants pour lesquels nous 
portons déjà la 
responsabilité, notre centre 
médical œuvre à présent 

pour la santé de plus de 10.000 enfants des 
écoles primaires et secondaires de Kpalimé et 
de ses environs. Faute de capacité suffisante, 
nous ne pouvons pas encore démarrer nos 
activités dans ces nouvelles écoles. Nous 
attendons de pouvoir recruter un médecin et un 
assistant supplémentaires, ce qui augmentera 

considérablement notre 
capacité. Par contre, nous 
pouvons déjà faire les 
examens des enseignants 
de ces nouvelles écoles. 
Les enfants présentant des 
problèmes urgents peuvent 
également s’adresser à 
nous. Les autres doivent 
attendre l’année scolaire 
2012-2013. Notre agenda 
de cette année-là est 
également rempli. Si de 
nouvelles écoles se 
manifestent, elle devront 
attendre au moins une 
année. Cliquez   ici   pour 

notre planning, et pour les images de toutes les 
écoles. 

Sessions supplémentaires pour la formation 
des enseignants
Nos sessions de formation des troubles de la 
parole et de la communication chez les enfants 
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Ce n’est pas toujours facile de faire une prise
 de sang aux enfants.

L’examen intégral des enfants est complexe et exigeant. 

http://www.kinderhulp-togo.nl/2011/05/27/actieplan-sikkelcelanemie-van-start-gegaan/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/projecten/planning-en-realisatie-2011-2012/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/projecten/planning-en-realisatie-2011-2012/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/2012/02/25/officiele-toestemming-voor-werken-op-scholen/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/2011/05/27/actieplan-sikkelcelanemie-van-start-gegaan/?lang=fr


pour les enseignants ont connu un tel succès, 
que nous devons organiser des sessions 
supplémentaires au cours de cette année 
scolaire, afin de répondre aux besoins. 
Heureusement, la 
fondation Learn est prête 
à financer également ses 
sessions. Les 
enseignants sont très 
enthousiastes, et la 
nouvelle se répand 
comme une trainée de 
poudre. Dans un cours 
spécial de quatre jours, 
nous leur apprenons à 
reconnaître les troubles 
de la parole et de la 
communication, et ce 
qu’ils peuvent faire eux-
mêmes pour y remédier. 
Au besoin, ils doivent 
aussi envoyer les enfants 
chez les orthophonistes. 
Depuis le début de cette année scolaire, nous 
avons déjà donné ce cours quatre fois. Pour 
l’année prochaine, nous prévoyons un nouveau 
cours (sur la dyslexie), sous réserve de 
financement.

Information par les ondes
Depuis début janvier, nous avons notre émission 
d’information et de formation sur la radio. Sur 
deux stations de radio de Kpalimé et environs, 
nous donnons tous les 
quinze jours des 
informations sur les 
différents aspects de 
l’alimentation et de la 
santé. La prévention des 
maladies commence par 
l’information sur l’hygiène 
et sur une bonne 
alimentation, et sur des 
mesures simples et 
efficaces. Tant que les 
enfants boivent de l’eau 
des égouts pour se 
désaltérer, tant qu’ils 
jouent dehors en 
manches courtes au 
moment où les 
moustiques sont au plus actif, il y a encore 
beaucoup à gagner. Au cours de nos émissions, 
nous présentons  tous les aspects de notre 
travail systématiquement. Les différent 
collaborateurs de notre centre, comme les 
médecins, les orthophonistes et les 
kinésithérapeutes ont chacun leur tour. Chaque 

émission est répétée plusieurs fois, afin 
d’atteindre le plus grand nombre de gens.

Soins spéciaux pour les enfants handicapés
Depuis le début de notre 
travail au Togo, les enfants 
handicapés ont été un 
point d’action spécial. Pour 
cette raison, nous avons 
rénové l’école des sourds 
et l’école des handicapés 
de fond en comble. Grâce 
à l’aide de la fondation 
Learn, nous avons pu 
nommer un deuxième 
enseignant à l’école des 
sourds. En plus, nous 
faisons les examens des 
enfants handicapés 
gratuitement, et nous nous 
occupons de matériel 
d’aide, comme des 
appareils auditifs (avec le 

soutien de la fondation Liliane). Nos 
orthophonistes et nos kinésithérapeutes sont 
occupés pour une grande partie de la semaine 
avec les enfants handicapés. A l’école des 
handicapés, il n’y a pas suffisamment de place 
pour le faire. C’est pourquoi nous avons formé le 
projet de construire trois locaux à proximité de 
cette école, pour que les orthophonistes et les 
kinésithérapeutes puissent s’y établir de façon 
permanente. Nous avons la chance qu’une 

association néerlandaise 
propose de financer cette 
construction. Il reste 
encore un problème 
administratif à vaincre, 
mais nous espérons 
pouvoir commencer les 
travaux bientôt. Après ces 
travaux, nous voulons 
cette été refaire la peinture 
de l’école, avec l’aide 
d’étudiants de la   paroisse     
des étudiants d’Utrecht. A 
suivre…

Fonds pour problèmes 
spécifiques
Nous avons reçu ces 

derniers temps des subventions séparément, 
pour un certain nombre de problèmes 
particuliers. Dans les premiers temps de notre 
travail, nous avions déjà reçu un don en vue de 
pouvoir aider les plus pauvres. Cette subvention 
a été appelée «Fonds St. Claire». Nous 
finançons ainsi le taxi (en moto) pour enfants 

Lettre d’information n° 10 -  Mars 2012 2

Le quatrième groupe des enseignants que nous 
formons, avec nos orthophonistes et notre médecin en 

chef Cécile.

Notre médecin en chef Cécile avec le directeur d’une 
école primaire au cours d’une de nos émissions radio.

http://ksutrecht.nl/nl/katholieke-studenten.html
http://ksutrecht.nl/nl/katholieke-studenten.html
http://www.learnfoundation.nl/en


handicapés, des opérations à l’hôpital ainsi que 
des bourses scolaires et des uniformes pour les 
plus pauvres. L’année passée nous avons reçu 
une subvention qui nous permet de vacciner des 
enfants présentant une forme grave de 
drépanocytose. Nous avons intégré cette 
subvention dans  le «Fonds drépanocytose». 
Récemment, nous avons 
obtenu une subvention qui 
nous permet de traiter des 
enfants présentant un 
glaucome. Nous avons 
baptisé cette subvention 
«Fonds Elisabeth». Nous 
remercions cordialement les 
généreux donateurs. Le 
«Fonds St. Claire» et le 
«Fonds drépanocytose» 
ont bien besoin d’un soutien 
financier supplémentaire.

Des toilettes, encore des 
toilettes, toujours des 
toilettes
Après avoir fait construire 
des toilettes, l’année passée à l’école primaire 
Tsihinu, nous avons récemment reçu de l’argent 
pour rénover les toilettes de l’école primaire 
Saint-Joseph. Ces toilettes étaient en ruines car 
le voisinage s’en servait de 
dépotoir. Nous les avons 
équipées contre les 
effractions et les avons 
entièrement remises en 
état. Début mars, nous 
avons pu remettre les clefs 
à la direction de 
l’établissement. Nous  leur 
avons fait signer un 
protocole, dans lequel il est 
convenu d’entretenir les 
toilettes et d’informer les 
élèves de la bonne 
utilisation. Beaucoup 
d’enfants n’ont encore 
jamais vu de toilettes et ne 
savent par conséquent pas 
comment s’en servir. Nous 
ferons de temps à autres des visites surprises, 
afin de vérifier si l’école continue à bien 
entretenir et utiliser les toilettes. Juste avant de 
clôturer cette lettre d’information nous avons 
reçu une subvention pour construire quatre 
toilettes à l’école primaire Nogo. Nous vous 
informerons davantage dans notre prochaine 
lettre. Ah oui, nous avons également équipé les 
toilettes de l’école primaire de   Kpogandzi   contre 
les cambriolages. Les enfants du quartier 

passaient sous les portes. Elles sont maintenant 
plus grandes ce qui empêche de se faufiler par 
en dessous.

Cuvettes, savon et puits à eau
En plus des toilettes, les écoles ont également 
besoin d’eau et de savon, car les enfants doivent 

apprendre à se laver les 
mains avec du savon 
après avoir été aux 
toilettes et avant de 
manger. C’est encore 
plus important que chez 
nous car les enfants 
mangent avec les doigts. 
C’est pourquoi nous 
achetons, pour les 
écoles des seaux et des 
bassines. Nous leur 
donnons des savons, à 
raison de deux 
morceaux par semaine 
et par classe. Nous 
faisons cela dans trois 
écoles. Nous y avons 

récemment ajouté l’école primaire du Sacré-
Cœur. Nous payons le savon et les cuvettes 
grâce à des dons. Parfois nous recevons des 
dons importants qui nous permettent de creuser 

des puits dans des 
écoles. Nous avons 
reçu, il y a peu de 
temps, de l’argent pour 
des puits à l’école de 
Tsihinu et l’école du 
Saint-Esprit. Ils sont 
actuellement en 
construction. Espérons 
que cela puisse 
s’achever encore avant 
la saison des pluies. 
L’association 
Victoriepompen, avec 
laquelle nous sommes 
en étroite collaboration, 
met actuellement sur 
ces puits une pompe à 
corde. Ceci offre deux 

avantages: le puits est couvert, ce qui évite la 
pollution, et elle permet de pomper l’eau plus 
facilement. Cliquez   ici   pour plus d’information sur 
les pompes à corde.

Le partenariat avec l’hôpital se passe bien
Le partenariat que nous avons conclu avec 
l’hôpital de Kpalimé, le 18 novembre 2011 est de 
plus en plus fructueux. Pour nous, il est précieux 
d’avoir une réduction de 30% pour toutes les 
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Les puits sont creusés à main d’homme au Togo parfois 

jusqu’à 60 mètres de profondeur

Bassines et savon pour l’école primaire du Sacré-Cœur, 
qui n’a ni robinet, ni puits. Chaque semaine nous leur 

donnons 40 morceaux de savon.

http://www.kinderhulp-togo.nl/2011/12/03/touwpomp-geplaatst-op-waterput-school/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/2011/12/03/touwpomp-geplaatst-op-waterput-school/?lang=fr
http://www.victoriepompen.nl/
http://www.victoriepompen.nl/
http://www.victoriepompen.nl/
http://www.kinderhulp-togo.nl/2012/01/23/zeep-en-wasbakken-voor-basisschool-sacre-coeur/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/2012/01/23/zeep-en-wasbakken-voor-basisschool-sacre-coeur/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/scholen/school-kpogendzi-jean-baptiste/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/scholen/school-kpogendzi-jean-baptiste/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/scholen/school-nogo-trinite/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/2012/02/05/grondige-renovatie-toiletten-basisschool-st-joseph/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/2012/02/05/grondige-renovatie-toiletten-basisschool-st-joseph/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/2011/10/17/feestelijke-opening-toiletten-tsihinu/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/2011/10/17/feestelijke-opening-toiletten-tsihinu/?lang=fr


consultations des enfants que nous envoyons à 
l’hôpital. A côté de cela les spécialistes de 
l’hôpital travaillent de mieux en mieux avec notre 
équipe, ce qui a pour effet de nous permettre 
d’obtenir des résultats plus rapides, plus 
efficaces et  meilleur marché. Pour l’hôpital, il est 
essentiel que nous puissions acheminer des 
appareils médicaux, des médicaments et toutes 
sortes de moyens d’aide, en provenance 
d’Europe. Nous avons expédié l’automne passé, 
deux containers de Rotterdam et un de Paris. 
Nous avons ainsi donné une bonne impulsion de 
qualité. Une de nos bénévoles, une jeune 
pharmacienne belge, a réorganisé en profondeur 
la distribution des médicaments au sein de 
l’hôpital. Dans les prochains temps, il est prévu 
que nous fassions venir des médecins 
spécialistes d’Europe pour transmettre leurs 
connaissances et leur 
expérience. Nous 
souhaitons également 
après l’été, expédié un ou 
plusieurs containers avec 
du matériel de soin.

Collaboration avec la 
formation des 
orthophonistes
Après un audit approfondi, 
nous avons été sélectionné 
par l’ENAM (Ecole 
Nationale des Auxiliaires 
Médicaux) pour accueillir 
des stagiaires dans notre 
centre. L’ENAM est la 
seule formation de niveau 
universitaire pour toute 
l’Afrique de l’Ouest en ce 
qui concerne les métiers 
paramédicaux tels la 
kinésithérapie ou l’orthophonie. D’ici la fin de 
l’année scolaire, nous aurons eu huit stagiaires 
de deuxième année. Cliquez   ici   pour plus 
d’information à propos de l’ENAM.

Entrepôt temporaire dans notre container
Depuis peu, nous avons dans la région de La 
Haye, une possibilité d’entreposer des affaires à 
destination du Togo, tels que des appareils 
médicaux, des pansements, des médicaments, 
des béquilles, des lunettes mais également des 
ordinateurs et autres appareils. Nous avons 
obtenu ce container, à un prix défiant toute 
concurrence, de l’entreprise Moerdijkse 
Carucontainers et l’entrepôt se situe près de la 
banque alimentaire de la région de La Haye. 
Nous utilisons le container avec la banque 

alimentaire. Cette dernière nous aide également 
pour le transport et l’emballage du matériel.

Nous cherchons encore de l’aide pour:
• un puits à eau pour l’école primaire 

Nogo
• l’achat de filtres à eau pour les écoles et 

les familles de la couche la plus pauvre 
de la population

• la restauration de l’école pour enfants 
handicapés «Envol» (frais de peinture, 
peindre les plafonds, petit travail de 
réparation, etc…)

• des bouillotes pour soulager les douleurs 
des règles chez les filles

Et nous cherchons encore:
• des ordinateurs à 

écran plat et 
accessoires (pas 
plus vieux que 4 
ans); pour des 
écoles, des 
hôpitaux, des 
élèves avec un 
potentiel important 
mais sans argent;

• appareils médicaux 
grand et petit, 
vieux ou moins 
vieux

• matériel d’aide 
médical 
notamment 
pansement, 
médicaments (pas 
de médicaments à 
base d’opium ), 
compresses etc, 
mais également 

des béquilles (100 par an!), des chaises 
roulantes pour enfants, des lunettes, des 
montures de lunettes.

Enfin: qui souhaite nous aider?
Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, 
faites un don. Cliquez   ici   pour plus d’information 
sur les façons de donner. Chaque don est 
précieux, même le plus modeste!

Colofon

© Association Soutien Enfants Togo, mars  2012

Site: www.soutien-enfants-togo.org 

Pour suggestions, questions et/ou remarques: 
j.j.schat@soutien-enfants-togo.org
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Notre bénévole, la pharmacienne Pauline Blindeman, 
remet sa proposition de réorganisation de la distribution 

des médicaments au directeur de l’hôpital

mailto:info@soutien-enfants-togo.org
http://www.soutien-enfants-togo.org/
http://www.kinderhulp-togo.nl/contact/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/contact/?lang=fr
http://www.orthophonistesdumonde.fr/spip.php?article61&lang=fr
http://www.orthophonistesdumonde.fr/spip.php?article61&lang=fr
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Puisque les parents ne sont pas joignables par courrier, la  
seule façon de les informer est de les faire venir dans les 

écoles. A la fin de la formation, les parents peuvent  
inscrire leurs enfants.

L’équipe de notre centre médical à Kpalimé.

La remise des clefs des toilettes rénovées de l’école 
primaire de Saint-Joseph.

Avant d’être examinés, les enfants doivent à l’école remplir 
un questionnaire sur la santé.


