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Présentation 
Dans cette lettre d'information nous vous donnons les ré-
sultats du deuxième semestre 2013 et un aperçu de 
l'avenir. Grâce à l'aide de nombreuses personnes, nous 
avons construit une organisation "adulte" avec un 
nombre important de pro-
jets qui s'y rattachent. 
Nous sommes nous-mêmes 
surpris de l'envergure qu'a 
pris ce projet. Nous 
sommes profondément re-
connaissants envers tous 
ceux qui nous soutiennent, 
aussi au nom des enfants 
togolais. Pour avoir un 
aperçu de notre travail cli-
quer ici . Toutes les deux 
semaines nous complétons 
nos informations. 
 
500 enfants examinés et 
traités 
Depuis le début de l'année 
scolaire en octobre, nous 
avons examiné et traité 500 enfants dans notre centre. 
Tous les enfants sont examinés de façon approfondie 
(sang, selles, examen médical complet, si nécessaire exa-
men complémentaire et rééducation d'orthophonie ou de 
kiné). Nous soignons nous-mêmes des maladies simples 
tels que les parasites intestinaux ou l'anémie et nous con-
tribuons fréquemment financièrement à la prise en 
charge à l'hôpital de problèmes plus graves. Pour les en-
fants démunis, nous payons en principe 80% des frais 
(par le biais du fonds 
Sainte Claire et du fonds 
Élisabeth. 
 
Examen préliminaire 
pour 436 enfants 
En septembre nous avons 
examiné 436 enfants habi-
tant dans deux villages 
éloignés de notre centre. 
Nous avons été aidés par 
cinq étudiantes françaises 
en orthophonie venues 
faire leur stage de fin 
d'études. Grâce à leur col-
laboration, nous avons pu 
compléter notre examen 
habituel (yeux, oreilles, taille, poids, teigne, anémie, con-
dition physique) par un examen plus approfondi (dépis-
tage de troubles du langage et de la parole et de troubles 
d’apprentissage scolaire). Nous avons ainsi vu des en-
fants sourds-muets et des enfants à 

capacité intellectuelle réduite, qui n'étaient jamais sortis 
de la brousse. Nous avons fait venir la plupart de ces en-
fants dans notre centre pour les suivre et les soigner da-
vantage. Ce projet est financé par l’Action Avent 2013 des 
églises catholiques néerlandaises.  

 
Soin apporté aux enfants 
sourds 
Grâce aux dons de différents 
mécènes nous avons pu 
étendre de façon considé-
rable ces derniers mois, 
l'aide que nous apportons 
aux enfants sourds. Ainsi 
nous pouvons financer trois 
enseignants (au lieu d'un 
seul). Grâce à cela, l'école 
des enfants sourds Vivenda 
peut proposer un pro-
gramme complet d'école 
primaire et pour la première 
fois, certains enfants sourds 
peuvent intégrer le système 
normal (comme les enfants 

bien-entendants). Merci infiniment à tous les mécenes! A 
côté de cela, grâce à l'Action Carême néerlandaise 2013, 
nous pouvons faire venir en taxi-moto, des enfants qui 
habitent loin de l'école des sourds. Ce don nous permet 
également de faire manger les enfants à midi et pour les 
plus pauvres de payer 80% des frais de scolarité et de 
leur uniforme. Ce programme arrive à échéance à la fin 
de l'année scolaire. Nous cherchons des mécenes pour 
l'année scolaire à venir! 

 
Également davantage de 
soins pour les enfants 
handicapés 
Grâce à un fonds de bienfai-
sance néerlandais nous pou-
vons proposer à l'école des 
enfants handicapés, un pro-
gramme comparable à celui 
proposé à l'école des enfants 
sourds. Le programme fi-
nance le transport en taxi 
pour les enfants pauvres ha-
bitant loin de l'école, le re-
pas de midi et 80% des frais 
d'inscription. Grâce à ce 
programme 8 enfants peu-

vent aller à l'école Envol et ce nombre devrait augmenter. 
Pour 12 autres enfants notre fonds Sainte Claire finance 
les frais de scolarité et de repas. La combinaison de ce 
programme nous a permis de faire passer en peu de 
temps, le nombre d'enfants dans cette école  de 20 à 37. 
Un grand merci à tous nos mécenes. 

No 15, Janvier 2014 

20 enfants de l'école Envol reçoivent chaque jour un repas grâce à  
l'action carême néerlandaise et au Fonds St. Claire. 

Appel pour une consultation gratuite des enfants avec troubles de langages  
et de la parole et des problèmes d'apprentissage scolaire. 

http://www.kinderhulp-togo.nl/tweede-pagina/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/over-ons/ons-clarafonds/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/over-ons/ons-elisabethfonds/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/over-ons/ons-elisabethfonds/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/scholen/school-des-sourds/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/scholen/school-envol/?lang=fr
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Bravo: ouverture du centre pour appareils auditifs!! 
Le don fait par deux paroisses néerlandaises nous a per-
mis d'ouvrir depuis début décembre notre propre centre 
audiologique. Nos deux orthophonistes ont été formés 
l'année passée dans le pays voisin, le Burkina Faso, pour 
être audioprothésiste. Avec l'argent des deux paroisses 
aux Pays-Bas nous avons 
pu acheter du matériel au-
diologique et des instru-
ments pour faire des em-
bouts auditifs. Ces embouts 
sont indispensables au bon 
fonctionnement des appa-
reils auditifs. Nos ortho-
phonistes/audiologues les 
font exactement à la bonne 
taille à partir d'une sorte 
de plastique malléable. En 
Europe il y a des entre-
prises spécialisées qui réa-
lisent ce genre d'embouts, 
mais ce genre d'entreprises 
n'existent ni au Togo ni 
dans des pays voisins. 
Nous cherchons maintenant des appareils auditifs de 
seconde main, beaucoup d'appareils auditifs (avec 
des piles)!! Aidez-nous!! Cliquer ici pour plus d'infor-
mation.  
 
Le médecin vient à vous 
Avec le soutien financier de l'action Avent 2013 aux Pays-
Bas, nous avons démarré un projet pour faire connaître 
dans la brousse notre approche "mieux vaut prévenir que 
guérir" . Nous allons faire cela dans une vingtaine 
d'écoles. Chaque école reçoit une mallette de premiers 
secours et nous formons deux à trois enseignants par 
école, pour les premiers secours. Ainsi ils peuvent pallier 
à de petits problèmes sans avoir à rouler pendant des 
heures pour trouver un médecin ou un hôpital. Nous al-
lons également examiner les enfants et s'ils ne sont pas 
en bonne santé les faire venir dans notre centre médical 
par taxi-moto pour un 
examen médical plus ap-
profondi. Pour ceux qui 
viennent chez nous pour 
un examen plus complet, 
c'est l'action Avent qui 
paye les médicaments car 
le taxi-moto à lui seul 
coûte déjà beaucoup. Par 
ce biais nous parvenons à 
cibler notre action sur près 
de 6000 enfants. Merci à 
ceux qui rendent le projet 
de l'action Avent possible. 
 
Nos frais de laboratoire 
parrainés 
Nous souhaitons remer-
cier tout spécialement deux associations de bienfaisance 
qui veulent rester anonymes. Elles couvrent pour les 
deux années à venir tous nos frais de laboratoire. Il s'agit 
d'un montant supérieur à € 5000,. Les frais pour les li-
quides, les seringues, les solutions pour les analyses mé-
dicales et autre matériel consommable, augmentent con-
sidérablement étant donné l'expansion de notre activité. 

Les analyses de l'anémie durant une année à elles seules 
représentent déjà € 2000,-. Les recherches de drépanocy-
tose, plus de € 1200,-. Merci à ceux qui  permettent de 
réaliser cela pendant une année (et donc à plus de 2000 
enfants par an). 
 

Programme "se laver les 
mains" via le Rotary de La 
Haye 
Apprendre aux personnes à 
se laver les mains (avant de 
manger et en sortant des 
toilettes) a sauvé plus de 
vies que tous les médica-
ments réunis. C'est pour-
quoi ce programme est une 
de nos grandes priorités. 
L'année passée nous avions 
déjà commencé cela dans 
deux écoles primaires mais 
grâce au don du Rotary de 
La Haye Nord, cette année, 
nous pouvons y ajouter cinq 
écoles supplémentaires. 

Nous touchons par ce biais-là près de 2000 enfants. Nous 
fournissons à chaque école 2 bassines, 1 seau et 2 gobe-
lets par classe. De plus l'école reçoit pendant toute une 
année du savon, à raison de 2 morceaux du savon par 
semaine par classe. Félicitations à tous les membres du 
Rotary pour cette initiative. Nous souhaitons étendre ce 
projet à toutes les écoles primaires l'année scolaire pro-
chaine: il y en a encore 36. Cliquer ici pour voir les photos 
de ce projet. 
 
Puits à eau et toilettes 
Grâce au don de la paroisse Dominicus d’Utrecht et de 
l'Action Carême 2013 Pays-Bas, nous avons fait creusé un 
puit à eau à l'école primaire du Christ-Roi et nous 
sommes en train de construire six toilettes dans cette 
même école. Ceci améliorera considérablement l'hygiène 
dans cette école. Le nombre d'enfants ayant des vers in-

testinaux va considérable-
ment chuter. Nous mention-
nons tout spécialement 
l'école Dominicus d'Utrecht 
qui par une grande action a 
rassemblé un montant con-
sidérable. Chaque enfant a 
apporté une brosse à dents 
et des sparadraps pour en-
fants. Ceci va nous aider 
énormément. Des enfants 
ont également fait des expo-
sés sur l'Afrique. Un grand 
merci de la part des enfants 
du Christ-Roi. L'inaugura-
tion officielle des toilettes 
aura lieu en mars. 
 

Nous commençons des cours d'éducation sexuelle. 
Au cours des derniers six mois, Cécile a donné des cours 
d'éducation sexuelle pendant une demi-journée, à deux 
groupes de 100 jeunes filles. Nous n'avons pas contourné 
les sujets difficiles. Dans un avenir proche nous allons 
étendre ces cours d'éducation sexuelle aux garçons et des 
instituteurs. 

Notre boite "premier secours" pour les écoles loin de la ville. 

Notre audioprothésiste en train de fabriquer un embout pour un enfant sourd. 

http://www.kinderhulp-togo.nl/2013/11/22/gehoorapparaten-gezocht/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/2013/12/29/handenwasproject-op-vijf-scholen-met-hulp-van-rotary/?lang=fr
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Nous finançons des opérations chirurgicales 
Grâce à notre fonds Sainte Claire, nous finançons des 
opérations chirurgicales de familles démunis. Nous 
sommes aussi confrontés à des problèmes délicats 
comme des fentes palatines. Nous en avons déjà aiguillé 
quatre vers un chirurgien spécialisé dans la capitale. 
Nous aidons également des enfants avec des fractures, en 
fournissant des écharpes et 
du plâtre. C'est notre kiné 
qui fait cela. Pour cela nous 
sommes encore toujours 
en recherche de mécenes. 
 
Nous recevons à nouveau 
des filtrons 
Félicitations à l'association 
Victoriepompen de Jan 
Mons c.s. Ils nous ont four-
ni au cours des six derniers 
mois plus de 100 filtrons 
que nous avons donné à 
des écoles, des fermes et 
des structures éloignées 
moyennant un montant 
modeste. En l'espace de 
quelques heures ces filtrons purifient six litres d'eau qui 
devient potable. C'est de la prévention par excellence. 
 
Les buffets Togo approchent 
Le montant obtenu sera pour le fonds Sainte Claire, du-

quel nous tirons l'aide aux plus démunis, la plupart du 
temps pour 80% à 90%. Les parents doivent eux-mêmes 
aussi un peu contribuer. Les dates des buffets Togo sont 
les suivantes: dimanche 16 mars à partir de 13.00 à Paris 
(prix: € 25,- par personne) et dimanche 23 mars à partir 
de 13.30 à Zoetermeer (prix: € 35,- par personne). Un 
high tea est prévu à Bruxelles samedi après-midi le 15 

mars (gratuit). Si vous 
n'avez pas reçu d'invitation, 
envoyez un mail 
à  j.j.schat@kinderhulp-
togo.nl . Tout le monde est la 
bienvenu. 
 
Un merci chaleureux à 
tous les donateurs 
Chers, très chers, merveil-
leux donateurs. Sans vous 
nous ne pouvons pas faire 
notre travail. Que vous don-
niez un petit ou un grand 
montant nous vous sommes 
particulièrement reconnais-
sants. Nous ne parvenons 
pas toujours à remercier 

chacun individuellement, parfois nous ne connaissons 
même pas les adresses des généreux donateurs. Par le 
biais de ce courrier: Merci beaucoup!! 
 
 

 
 
 

 
 
 

Colofon 
 
© Association Soutien Enfants Togo, janvier  2014 
 
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) 
 

Cécile donne de l'éducation aux parents sur une école dans la brousse. 

Une classe de 100 filles qui vont recevoir de l'éducation sexuelle. 

http://www.kinderhulp-togo.nl/projecten/projecten-in-uitvoering/promotie-van-waterzuiveringssystemen/?lang=fr
mailto:j.j.schat@kinderhulp-togo.nl
mailto:j.j.schat@kinderhulp-togo.nl
http://www.soutien-enfants-togo.org/
mailto:info@soutien-enfants-togo.org

