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Le centre médical tourne à plein régime 
Notre centre médical fonctionne de mieux en mieux. 
Nous pouvons remarquer que les collabora-
teurs/employés forment 
une bonne équipe et que les 
écoles nous connaissent de 
plus en plus. De septembre 
2012 au 19 avril 2013 nous 
avons fait un examen médi-
cal complet pour 1000 en-
fants en donnant un traite-
ment si nécessaire. Le 19 
avril le 1000ème enfant est 
venu. A côté de cela nous 
avons encore fait un dépis-
tage rapide auprès de 877 
enfants (contrôle des yeux, 
des oreilles, taille, poids et 
cuir chevelu). Dans notre 
consultation pédiatrique 
nous avons examiné et trai-
té environ 70 nourrissons. 
Près de 90% des enfants présentent une ou plusieurs ma-
ladies. Cliquez ici pour voir les maladies que nous ren-
controns. 
 
De plus en plus d’écoles nous rejoignent 
Notre centre médical est de plus en plus connu dans la 
ville et ses environs. Ainsi de plus en plus d’écoles nous 
rejoignent. Au début de l’année scolaire 2012-2013 nous 
collaborions avec 39 écoles. Au cours de l’année scolaire, 
14 écoles supplémentaires se sont rajoutées ce qui fait un 
total de 53 écoles. Cliquer ici pour avoir un aperçu des 
écoles. Toutes ces écoles 
représentent environ 
30.000 enfants. 
L’expérience nous montre 
que tôt ou tard 30% de ces 
enfants viennent dans notre 
centre pour être examinés 
et traités. Nous ciblons le 
reste des enfants par le 
biais de nos émissions radio 
ou par le biais des ensei-
gnants que nous formons 
pour dépister les troubles 
du langage oral et du lan-
gage écrit. A l’avenir nous 
aimerions former des pa-
rents et des élèves de 
chaque école avec lesquelles 
nous collaborons. 
 
Puits à eau pour les écoles 
Les derniers mois nous avons pu creuser deux puits, dont 
un à l’école primaire Nogo Trinité. Ce puits est financé 

par Rotary district 1600. Le deuxième sera construit dans 
les mois à venir près de l’école primaire Christ Roi. Ce 
puits-là sera financé par l’action carême et en particulier 

par l’église saint Domi-
nique à Utrecht. Si la 
somme d’argent le permet, 
nous souhaiterions égale-
ment construire des toi-
lettes dans cette école. 
L’église saint Dominique 
organise de multiples acti-
vités pour récolter de 
l’argent. Récemment 
l’église a organisé une 
vente de charité et l’école 
primaire Dominique parti-
cipe à récolter des fonds. 
 
Amélioration des toi-
lettes de l’école 
Kpogandzi 
Grâce à la kermesse fran-

cophone de La Haye nous avons considérablement amé-
lioré les toilettes de l’école primaire de Kpogandzi. Ces 
toilettes servaient de dépotoir aux personnes du voisi-
nage et n’étaient plus utilisables par les enfants. Nous 
avons rehaussé les murs et installé des portes métal-
liques pourvues de grosses serrures. En dehors des ho-
raires scolaires, l’accès y est impossible et pendant les 
horaires scolaires les toilettes sont à nouveau utilisables. 
 
Formation personnelle pour médecins de la jeunesse 
et assistants 

Dans la mesure où au Togo 
il n’existe pas de formation 
spécifique pour médecins 
de la jeunesse et leurs as-
sistants nous en avons 
élaborée une nous-mêmes. 
Nous nous sommes inspi-
rés des exemples aux 
Pays-Bas tout en les adap-
tant aux maladies togo-
laises et à leurs habitudes 
de vie. Ce projet est finan-
cé par un fonds néerlan-
dais. Nos deux médecins 
togolais et nos trois assis-
tants togolais suivent ac-
tuellement cette forma-
tion. Un binôme suisse 
réalise les questionnaires 
à choix multiples et notre 

médecin en chef corrige les examens. Le premier assis-
tant achèvera sa formation en juin 2013, le premier mé-
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Notre médecin Charikatu Karim avec le 1000ème enfant  
que nous avons examiné et traité. 

Un groupe d'enseignants que nous avons formés, avec  
nos orthophonistes et notre médecin en chef Cécile. 

http://www.kinderhulp-togo.nl/cms/wp-content/uploads/2012/01/onderzoeken-in-beeld-frans.pdf
http://www.kinderhulp-togo.nl/cms/wp-content/uploads/2012/01/onderzoeken-in-beeld-frans.pdf
http://www.kinderhulp-togo.nl/2012/12/22/twee-keer-zoveel-kinderen-onderzocht-als-vorig-jaar/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/scholen/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/scholen/school-nogo-trinite/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/scholen/school-christ-roi/?lang=fr
http://www.kermessefrancophone.nl/
http://www.kermessefrancophone.nl/
http://www.kinderhulp-togo.nl/scholen/school-kpogendzi-jean-baptiste/?lang=fr
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decin fin 2014. Nous envisageons de proposer cette for-
mation aux universités togolaises. 
 
Projet d’extension de l’école pour sourds 
En collaboration avec le directeur de l’école des sourds 
nous avons élaboré un projet pour permettre une exten-
sion de l’école. Pour ce faire il est allé les derniers mois 
dans les environs de la ville de Kpalimé pour trouver des 
enfants sourds. Il a constaté que de nombreux enfants ne 
vont pas à l’école Viven-
da faute de moyens pour 
payer le transport, la scola-
rité et l’uniforme. Les en-
fants sourds sont souvent is-
sus de familles pauvres. Le 
but est de faire venir plus 
d’enfants à l’école. Nous leur 
payons donc le transport en 
taxi-moto et le déjeuner afin 
d’éviter aux enfants de ren-
trer à la maison sur le temps 
de midi. Ce projet est financé 
par l’action carême de la pa-
roisse de Harmelen et envi-
rons. La paroisse organise 
toutes sortes d’activités 
pour récolter de l’argent. 
Ainsi l’école Saint Bavo a or-
ganisé récemment une 
course sponsorisée qui a rapporté la somme de 2.500 eu-
ros. Avec l’avance que nous avons déjà de l’action carême 
nous avons déjà fait construire une petite cuisine à l’école 
des sourds et avons acheté des plats et des casseroles 
ainsi que du riz et des ignames. 
 
Démarrage prochain du projet de prothèses audi-
tives 
Nous espérons pouvoir bientôt démarrer  le projet de 
prothèses auditives qui de-
vraient améliorer considé-
rablement la vie des enfants 
sourds au Togo. Dans tout le 
pays seule une personne sait 
faire ces prothèses mais elle 
habite trop loin. Les em-
bouts sont nécessaires pour 
relier l’appareil auditif à 
l’oreille de l’enfant sourd. 
Dans ce but, nos deux or-
thophonistes ont suivi l’été 
passé une formation 
d’audioprothésiste au Bur-
kina Faso, pays voisin. Ac-
tuellement nous cherchons 
l’argent pour acheter les ap-
pareillages nécessaires. 
Nous avons déjà un tiers du 
montant soit € 3600.-. Main-
tenant il nous faut trouver le reste. Cliquer ici pour la 
présentation de nos projets. 
 
Succès considérable pour la formation sur la dyslexie 
Depuis le début de l’année scolaire nous avons formé 
près de 150 enseignants dans le dépistage et le traite-
ment de la dyslexie, la dyscalculie, la dysorthographie, la 
dysgraphie  les troubles de la mémoire et de 

l’hyperactivité. Nos orthophonistes, en collaboration avec 
notre médecin en chef et des spécialistes de la capitale 
ont élaboré cette formation et donnent également ces 
cours. Le but est d’apprendre à dépister ces troubles et 
comment aider au mieux les élèves pour qu’ils partici-
pent le mieux possible en classe. Les cours sont financés 
par plusieurs fonds néerlandais. 
 
Les filtres à eau se vendent comme des petits pains 

Les filtres à eau que nous 
recevons du Ghana se 
vendent comme des petits 
pains. Toujours plus de 
personnes comprennent 
que grâce à ces filtres ils 
obtiennent de l’eau po-
table et évitent ainsi des 
maladies. Les filtres nous 
sont offerts par 
l’association Victoriepom-
pen. Nous les vendons à 
petit prix aux habitants de 
Kpalimé. Depuis le début 
de cette année scolaire, 
nous en avons déjà vendu 
250. Grâce à ce système il 
est possible d’obtenir en 
quelques heures 5 litres 
d’eau potable. Cliquer 

ici pour plus d’information concernant le système de 
filtre. 
 
De plus en plus d’information à la radio 
Nos émissions radiodiffusées sont de plus en plus en 
vogue. Nous le constatons aux réactions qui nous par-
viennent. Toutes les deux semaines, nous diffusons sur 
deux émetteurs, à raison d’une heure, sur des sujets 
ayant rapport avec l’alimentation et la santé. Ces émis-

sions sont rediffusées et 
traduites dans la langue 
locale pour qui ne maî-
trise pas le français. Nous 
abordons toutes sortes de 
sujets de l’hygiène à la 
maison et à l’école jusqu’à 
l’utilisation de drogues. 
C’est l’unique façon de 
toucher un maximum de 
personnes. Pratiquement 
personne n’a la télévision, 
et les journaux venant de 
la capitale ne sont pas ou 
très peu lus à Kpalimé. 
 
Les buffets-Togo sont 
des fêtes annuelles. 
En mars nous avons eu 
nos buffets-Togo aussi 

bien à Paris qu’à Zoetermeer et à Bruxelles un High Tea 
Togo. Nous avons retrouvé une centaine d’amis ou de 
connaissances. Surtout à Zoetermeer il y a du monde. 
Nous avons reçu une somme de sponsors. Pour la deu-
xième fois successive le buffet de Zoetermeer a été spon-
sorisé par un restaurant chinois. Nous remercions cha-
leureusement toutes les personnes présentes et tous 
ceux qui ont contribué financièrement. 

Jan Mons (Association Victoriepompen) et notre médecin en chef Cécile 
avec 50 filtres à eau, que Jan vient de rapporter du Ghana. 

Une de nos nombreuses émissions-radio parlant  
d'alimentation et de santé 

http://www.kinderhulp-togo.nl/scholen/school-des-sourds/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/scholen/school-des-sourds/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/cms/wp-content/uploads/2013/04/nous-cherchons-appareils-auditifs.pdf
http://www.victoriepompen.nl/
http://www.victoriepompen.nl/
http://www.kinderhulp-togo.nl/projecten/projecten-in-uitvoering/promotie-van-waterzuiveringssystemen/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/projecten/projecten-in-uitvoering/promotie-van-waterzuiveringssystemen/?lang=fr
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Une histoire typiquement africaine 
Nous sommes de plus en plus fréquemment appelés à la 
campagne ou dans la brousse. Souvent on n’y trouve rien. 
C’est notamment le cas pour l’école primaire de Lavie Pe-
niel. Les enfants de l’école doivent marcher 9 kilomètres 
pour chercher de l’eau. Dans les environs il n’y a que de 
l’eau insalubre qui rend tout le monde malade. Heureu-
sement nous avons les filtres à eau reçus de l’association 
Victoriepompen. Nous avons donné quelques uns de ces 
filtres à l’école. Les enfants peuvent ainsi boire de l’eau 

potable et ne souffrent plus de maux de ventre. 
 
Et pour terminer 
Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez envoyer vos 
chèques à notre trésorier M. R. Bavelier, 52, Avenue de 
Breteuil 75007 PARIS. Vous pouvez également faire un 
virement électronique sur notre compte fran-
çais: IBAN: FR76 1027 8060 4100 0204 3504 189 et  
BIC/SWIFT: CMCIFR2A. Vos dons sont déductibles en 
France selon la législation française.

 

  

Colofon 
 
© Association Soutien Enfants Togo, avril  2013 
 
Site:  
www.soutien-enfants-togo.org 
 
Pour suggestions, questions et/ou remarques: 
j.j.schat@soutien-enfants-togo.org 
 

Une école qui est située loin de notre centre, dans la brousse, reçoit 4 fil-
tres à eau. Les enfants présentent tous des parasites  

intestinaux en raison de l'eau non potable. 

Notre médecin en chef Cécile avec Nestor, le directeur de l'école des 
sourds, devant la nouvelle petite cuisine de l'école où nous mangeons 

avant que les enfants n'y fassent la cuisine. 

Les toilettes rénovées de l'école de Kpogandzi. 

Les parents, les enseignants et les enfants dansent de joie car nous leur 
avons donné des filtres à eau et que nous  

examinons et traitons les enfants. 

http://www.victoriepompen.nl/
http://www.victoriepompen.nl/
http://www.soutien-enfants-togo.org/
mailto:info@soutien-enfants-togo.org
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Les enfants de l’école primaire St. Bavo de Harmelen (Pays-Bas) courent le plus vite possible afin d’obtenir beaucoup d’argent. 

Le puits à eau de l'école primaire Nogo qui doit  
encore être creusé plus profondément. 

Les parents d'un enfant que nous avons examiné nous font cadeau d'un 
poulet (entretemps déjà passé dans la casserole). 


