
 
 

 
Lettre d’ information no 16 – juillet 2014  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduction 
Depuis notre précédente lettre, presque six mois se sont 
écoulés. Il s’est passé énormément de choses. Nous 
sommes en train de mettre un deuxième centre médical 
sur pied. Quant à notre premier centre médical, nous y 
avons aidé plus d’enfants que 
jamais. Surtout les enfants 
handicapés ont de plus en plus 
de chances. Lisez ci-dessous 
les temps forts du dernier se-
mestre. Pour qui souhaite 
nous suivre de façon hebdom-
adaire, il faut consulter notre 
site. 
 
L’année solaire écoulée a 
battu les records 
L’année scolaire ne s’achève 
que le 18 juillet mais nous 
savons d’ores et déjà que nous 
avons examiné et traité plus 
d’enfants que jamais aupara-
vant. Nous avons également 
lancé et suivi plus de projets 
que par le passé. Les données 
exactes seront transmises dans la prochaine lettre 
d’informations mais ci-dessous déjà quelques données 
essentielles. Nous avons entièrement examiné et si 
nécessaire soigné (ou aiguillé vers l’hôpital ou vers des 
spécialistes) 1600 enfants. 
C’est presque 25% de plus 
que l’année 2012-2103. Nous 
avons donc examiné les en-
fants sur des points im-
portants (yeux, oreilles, taille, 
poids, etc.) 83% des enfants 
examinés présentent des par-
asites intestinaux, 32% pré-
sentent une anémie, 29%  des 
problèmes oculaires et 24% 
des problèmes auditifs. 
 
Le fonds sainte Claire a aidé 
plus de 550 enfants 
Le « fonds sainte Claire de 
l’Association Soutien Enfants 
Togo » a aidé plus de 550 en-
fants au Togo présentant des 
problèmes médicaux. Nous avons fondé ce fonds pour fi-
nancer l’aide aux plus démunis. En principe nous payons 
80% des frais de consultations chez les spécialistes, des 
frais de traitements et des médicaments. Mais grâce à ce 
fonds nous payons aussi l’aide aux enfants handicapés 
comme le taxi-moto  pour se rendre { l’école ou chez le 
médecin et les frais des repas { l’école. Le fonds sainte 
Claire a de surcroît financé des opérations spéciales telles 

des fentes labio-palatines ou la pose de prothèses pour 
une petite fille qui s’était brûlé les deux mains. Nous 
avons dépensé au total plus de € 10.700 en 2013. Vous 
trouvez plus d’explications concernant ces dépenses ici 
(uniquement en néerlandais). Nous pensons que les dé-

penses seront plus 
élevées en 2014 car nous 
ouvrons un deuxième 
centre. 
 
Fonds sainte Élisabeth : 
53 enfants atteints du 
glaucome 
Au cours de l’année 
écoulée, le nombre 
d’enfants soutenus par le 
fonds Sainte Élisabeth a 
encore augmenté pour 
atteindre les 108 enfants. 
Cependant, 55 enfants 
ont quitté le programme, 
soit à cause de leur âge 
(ils ne sont plus des en-
fants), soit pour d’autres 
raisons. Ce sont tous des 

enfants atteints du glaucome. Si en Europe, cette maladie 
ne touche que les adultes, nous examinons tous les en-
fants de plus de 10 ans pour la dépister. Sans traitement, 
le glaucome peut rendre aveugle. Notre fonds Sainte Élis-

abeth finance 80% des 
frais de médicaments, 
ainsi que de l’examen pé-
riodique chez 
l’ophtalmologue, { 
l’hôpital. 
 
Le 2e centre au Togo 
démarre après les va-
cances 
En octobre, nous dé-
marrons un deuxième 
centre de soins préventifs 
pour les enfants au Togo. 
Nous le faisons à 
Sotouboua, une ville de 
plus de 20.000 habitants, 
située au centre du Togo. 
Nous y venons à 

l’invitation de la population locale, et nous y travaillerons 
en collaboration avec l’association togolaise Cecodri. 
Cette association y gère déjà un centre de médecine cura-
tive, et avec notre expérience, nous voudrions rajouter 
les soins préventifs. Pour ce faire, une partie de notre 
personnel déménagera à Sotouboua. Nous avons déjà 
mené deux projets pilotes dans cette ville, qui a révélé 
que 96% des enfants sont atteints d’une maladie, et plus 
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Nous accueillons de plus en plus de personnes lors de nos réu-
nions d’informations.. 

Nous examinons de plus en plus de bébés. 

http://www.kinderhulp-togo.nl/tweede-pagina/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/tweede-pagina/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/cms/wp-content/uploads/2014/07/uitgaven-clarafonds-2013.pdf
http://www.kinderhulp-togo.nl/cms/wp-content/uploads/2014/07/uitgaven-clarafonds-2013.pdf
http://www.kinderhulp-togo.nl/over-ons/ons-elisabethfonds/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/over-ons/ons-elisabethfonds/?lang=fr
http://www.stad.com/index.php?city_id=2364079
http://ouestafrikablog.net/blog/2014/03/25/aset-et-cecodri-ong-lancent-le-projet-de-la-sante-preventive-a-sotouboua/
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de 80% de plusieurs maladies (cliquez ici pour plus 
d’information). Il y a donc beaucoup de travail. Cecodri 
va nous aider, avec la compagnie Ceco-BTP qui est à son 
origine. 
 
Un soutien supplémentaire pour les enfants sourds 
Au cours des derniers mois, avec l’aide d’un soutien fi-
nancier des Pays-Bas, nous avons pu offrir un soutien 
supplémentaire aux enfants sourds, nombreux au Togo. 
Nos examens médicaux ont révélé que plus de 25% des 
enfants n’entendent pas bien, ou pas du tout. Cliquez ici 
pour en savoir les causes, et 
ce que nous faisons pour y 
remédier. Nous avons fondé 
le premier centre 
d’audiologie au Togo. Par le 
biais de ce centre, nous pou-
vons appareiller les enfants. 
En plus, avec le soutien fi-
nancier de quelques parois-
ses et de l’Action Carême aux 
Pays-Bas, nous avons mis sur 
pieds un programme pour 
faire venir les enfants de la 
brousse { l’école. Ce pro-
gramme paie le transport 
par taxi-moto de la brousse 
vers l’école spéciale des 
sourds dans la ville, ainsi que 
le repas à 10 heures et à 
midi. Ce programme permet aux enfants des familles les 
plus pauvres de suivre une formation, et d’apprendre un 
métier. Et finalement, le soutien financier de divers côtés 
nous a permis d’aider { nommer trois enseignants { 
l’école de sourds { Kpalimé, ce qui permet { l’école 
d’offrir un programme d’enseignement primaire complet. 
Cliquez ici pour plus d’information. 
 
Le programme des soins préventifs élargi à la 
brousse 
Avec l’aide de l’Action de l’Avent, nous avons été occupé 
au cours des derniers mois dans les écoles dans la 
brousse pour les soins pré-
ventifs. Les enfants de ces 
écoles ne viennent pas fac-
ilement nous voir, car la 
route prend souvent une 
heure à taxi-moto, et c’est 
cher. Pour cette raison, nous 
sommes allés aux écoles 
dans la brousse. Nous don-
nons des cours sur la pré-
vention des maladies, nous 
apprenons aux enfants à se 
laver les mains, nous for-
mons les enseignants à don-
ner les premiers soins en cas 
de problèmes simples, et 
nous finançons une partie 
des frais du transport et des 
médicaments pour les en-
fants malades. Ce pro-
gramme connaît un grand succès, et permet de toucher 
une vingtaine d’écoles, et plus de 5000 enfants. Cliquez 
ici pour la récapitulation des résultats, et ici pour une 

vidéo. Comme c’est le fruit de l’Action Avent des Pays-
Bas, ces deux liens sont en néerlandais. 
 
Cours de premiers soins pour toutes les écoles 
primaires 
Notre projet pour donner une formation de premiers 
soins aux écoles plus éloignées sera élargi aux écoles plus 
proches de notre centre. Ces écoles nous ont fait savoir 
qu’elles aussi en avaient besoin. Au début, le programme 
était destiné aux écoles éloignées, puisque souvent la dis-
tance ne permet pas de joindre l’hôpital ou un poste de 

soins médicaux suffisam-
ment vite. Mais les élèves 
des écoles plus proches ne 
peuvent pas toujours pay-
er les frais du traitement à 
l’hôpital. Pour cette raison, 
les écoles plus proches ont 
également demandé à 
recevoir la formation et le 
paquet pour les premiers 
soins. Heureusement, 
quelques paroisses aux 
Pays-Bas ont mené un pro-
jet pour aider aussi ces 
écoles. Dans le cadre de ce 
projet, nous allons encore 
faire davantage : par ex-
emple un projet pour laver 
se les mains dans 36 

écoles, ou le dépistage de maladies pour plus de 4500 en-
fants. Dans la prochaine lettre, nous vous donnerons plus 
de nouvelles. 
 
De plus en plus de projets pour se laver les mains 
Le fait de se laver les mains a déjà sauvé plus de vies hu-
maines que tous les médicaments jamais développés ré-
unis. C’est un fait bien connu dans la médecine pré-
ventive. Pour cette raison, nous avons commencé dès 
2011 avec un programme pour apprendre aux enfants à 
se laver les mains après être passé aux toilettes et avant 
le repas. Ce programme tourne déjà quelques années 

dans six écoles. Au cours 
des derniers mois, le 
soutien de Rotary La Haye 
Nord a permis de rajouter 
cinq écoles au programme. 
Ainsi nous touchons 2000 
enfants supplémentaires. 
Cliquez ici pour plus 
d’information sur ce projet 
et pour quelques photos. 
Au cours du semestre à 
venir, nous pourrons 
élargir ce projet à 36 
écoles supplémentaires, 
grâce { l’aide de quelques 
paroisses néerlandaises et 
de l’Action carême. 
 
 
 

Des toilettes et un puits d’eau pour l’école du Christ-
Roi 
Au début de cette année, le soutien de l’école Dominicus 
et de la paroisse Saint Dominique { Utrecht, et de l’action 

Deux enfants sourds viennent de la brousse par taxi-moto, 
et sont ramenés chez eux. 

Impression de la formation sur les troubles du langage oral et de 
la communication d’un groupe d’enseignants. 

http://www.kinderhulp-togo.nl/cms/wp-content/uploads/2014/07/rapport-pilotage-sotouboua-mai-2014.pdf
http://www.kinderhulp-togo.nl/cms/wp-content/uploads/2014/07/rapport-pilotage-sotouboua-mai-2014.pdf
http://www.cecobtp.tg/
http://www.kinderhulp-togo.nl/cms/wp-content/uploads/2014/01/appareils-auditifs.pdf
http://www.kinderhulp-togo.nl/2014/03/03/project-dove-kinderen-vivenda-loopt-als-een-trein/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/2013/10/10/dovenschool-binnenkort-3-leraren/?lang=fr
http://www.adventsactie.nl/index.php?page=131
http://www.adventsactie.nl/index.php?page=131
https://www.youtube.com/watch?v=Ngasmjmu4_A
http://www.kinderhulp-togo.nl/2013/12/29/handenwasproject-op-vijf-scholen-met-hulp-van-rotary/?lang=fr
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carême nous ont permis de faire construire des toilettes à 
l’école du Christ-Roi, ainsi qu’un puits. Jusqu’{ présent { 
cette école il n’y avait pas la possibilité pour les enfants 
de se laver les mains, ni qu’ils aillent aux toilettes de fa-
çon hygiénique. En conséquence, le nombre d’enfants 
avec des maladies liées { l’absence de toilettes et d’eau, 
comme les vers intestinaux, était donc élevé. Heureuse-
ment, cela va changer : nous nous attendons à ce que ce 
genre de maladies disparaisse. Cliquez ici pour voir les 
photos et les vidéos de l’ouverture festive en mars. 
 
Des vaccinations pour les enfants atteints de la 
drépanocytose 
La drépanocytose est une des maladies génétiques la plus 
répandue au monde, même si elle est relativement in-
connue en Europe. Il s’agit 
d’une maladie du sang qui, 
dans sa forme sévère, peut 
mener à la mort. Il n’existe 
pas de médicament pour la 
traiter. Cependant, il est pos-
sible d’en soigner les 
conséquences, notamment 
une sensibilité accrue pour 
les maladies. Pour cette rai-
son, nous vaccinons les en-
fants atteints contre le ty-
phus, la pneumonie et les 
méningocoques. En avril, 
nous avons vacciné 38 en-
fants contre ces deux 
dernières maladies, mais à ce 
moment-l{, il n’y avait pas de 
vaccin en stock contre le ty-
phus dans tout le pays. Quand en juin, le vaccin était à 
nouveau disponible, nous avons tout de suite vacciné 62 
enfants atteints de la forme sévère de la drépanocytose. 
Cliquez ici  et ici  pour avoir plus d’information sur cette 
maladie. Les vaccins sont financés par une association de 
bienfaisance néerlandaise. 
 
De nouveaux des cours sur 
les troubles du langage oral 
et de la communication  
L’aide d’une association néer-
landaise nous a permis ces 
derniers mois d’organiser 
deux nouvelles fois notre 
cours pour les enseignants du 
primaire sur les troubles du 
langage oral et de la commu-
nication chez l’enfant. Ces 
deux cours étaient destinés 
aux enseignants des écoles 
dans la brousse. Comme nous 
ne sommes entrés en contact 
que très récemment avec ces 
écoles éloignées, les ensei-
gnants n’ont pas pu participer 
aux cours précédents. En qua-
tre jours, les enseignants apprennent à reconnaître les 
troubles du langage oral et de la communication, et 
comment s’en occuper { l’école. Il s’agit par exemple 
d’enfants qui bégaient, ou qui ont la bouche ou la langue 
déformée suite à un accident. A leur niveau, les ensei-
gnants peuvent déjà faire beaucoup pour aider ces en-

fants. Les orthophonistes de notre centre peuvent 
s’occuper des enfants présentant des troubles plus 
sévères. 
 
Nous participons aussi à l’éducation sexuelle 
A la demande de quelques écoles et quelques éducateurs 
dans la ville, notre médecin en chef a commencé des 
cours d’éducation sexuelle { des jeunes filles dans les 
écoles secondaires. L’intérêt pour une telle éducation est 
grand. Les deux rencontres d’une demi-journée ont réuni 
plus de 200 jeunes filles au total, et on a manifesté de 
l’intérêt pour d’autres rencontres. Nous étions étonnés 
que l’on ne ressente pas le besoin d’organiser une telle 
éducation sexuelle pour les garçons. A notre avis, c’est 
important aussi, et nous allons le faire. 

 
Préparation d’un plan 
d’action de soins den-
taires 
Pour l’année scolaire { 
venir, nous préparons une 
campagne pour les écoles 
primaires, afin 
d’apprendre aux enfants { 
mieux se soigner les 
dents. Les gens au Togo 
ont souvent les dents en 
mauvais état. Il n’y a que 
très peu de dentistes au 
Togo : pas plus que 
35pour une population de 
6 millions d’habitants. En 
plus, les brosses à dents 
et le dentifrice sont trop 

chers pour la plupart des gens. L’examen médical des en-
fants dans  notre centre a révélé que près de 10% des en-
fants ont de gros problèmes dentaires. En préparation à 
ce projet de soins dentaires, nous avons demandé à des 
écoles, des compagnies et des églises aux Pays-Bas des 
brosses à dents et du dentifrice. Nous avons reçu des mil-

liers de brosses à dents, 
et une grande quantité 
de tubes de dentifrice. 
 
Les enfants ayant des 
problèmes or-
thopédiques 
Depuis le début de 2014, 
notre kinésithérapeute a 
traité plus de 20 enfants 
ayant des problèmes or-
thopédiques. Les frais 
ont été portés par une 
association néerlandaise. 
Il s’agit d’enfants ayant 
les jambes en X ou en O 
(quasiment toujours de 
façon bilatérale), des en-
fants ayant le pied bot, 
des fractures ou d’autres 

problèmes spécifiques. A quelques exceptions près, ces 
enfants étaient tous âgés entre 2 et 6 ans. Nous avons ac-
tuellement une liste d’attente avec des dizaines d’enfants 
présentant ces troubles. Le financement actuel ne permet 
de loin pas d’aider tous ces enfants. Nous sommes donc { 
la recherche de mécènes. 

Le médecin Geja de Zoetermeer (Pays-Bas) est venu à Kpalimé 
pendant un mois pour aider. 

Entretien avec le professeur AKAPO-NUMADO, chirurgien et pé-
diatre à Lomé, qui opère les enfants avec un bec de lièvre. 

http://www.kinderhulp-togo.nl/2014/03/05/toiletten-christ-roi-feestelijk-geopend/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/2014/04/29/vandaag-38-kinderen-gevaccineerd/?lang=fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%A9panocytose
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Traitement des enfants présentant un bec de lièvre et 
maladies similaires 
Nous avons initié une collaboration avec l’hôpital univer-
sitaire de Lomé pour aider les enfants ayant un bec de li-
èvre ou une fente palatine. Régulièrement, des enfants se 
présentent à la consultation avec 
ce genre de malformations con-
génitales. Nous nous occupons du 
dépistage, et nous les référons à 
l’hôpital. Avec notre fonds Sainte 
Claire, nous finançons ces opé-
rations. Nous avons déjà envoyé 
plusieurs enfants au professeur 
spécialisé, avec d’excellents ré-
sultats. 
 
Prochaine lettre, et rapport 
annuel 
Plus tard cet été, nous vous en-
verrons une lettre avec les résul-
tats détaillés de l’année scolaire 
au Togo, et en septembre, vous 
recevrez notre rapport annuel 
pour l’année scolaire 2013-2014. 
Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas { nous envoyer un 
courriel : j.j.schat@kinderhulp-
togo.nl 
 
Grand merci aux donateurs et aux bénévoles 
Par ce biais, nous souhaitons remercier vivement tous 
ceux qui nous soutiennent financièrement . Nous dé-
pendons entièrement des dons, et pour faire fonctionner 
le centre, nous avons besoin chaque année de € 60.000 
(sans compter tous les projets collectifs que nous vous 
avons présentés dans cette lettre). Grand merci à tous 

ceux qui nous aident à faire ce travail. Souvent, nous ne 
pouvons par vous remercier individuellement, car nous 
n’avons pas toujours le nom et l’adresse des donateurs 
généreux. Par cette lettre aux amis, nous vous disons « 
merci » de tout notre cœur. Ce merci vaut aussi pour tous 

ceux qui nous aident 
par leurs activités, 
comme l’entretien de 
notre site, le contrôle 
des finances, trouver 
des appareils auditifs, 
et bien d’autres activi-
tés encore. Un mot de 
reconnaissance tout 
particulier pour les 
enfants des différentes 
écoles aux Pays-Bas 
qui ont récolté de 
l’argent, des brosses { 
dents et du dentifrice 
pour nous soutenir. 
 
Des dons ? 
Comme dit, nous dé-
pendons entièrement 
des dons, pu-
isqu’aucune instance 
officielle ne nous 
soutient fi-

nancièrement. Pour vos dons, nous vous référons à notre 
site, qui contient une page avec nos données bancaires, 
ainsi qu’une page détaillant les déductions d’impôts selon 
votre pays de résidence (les Pays-Bas ou la France). 
 
 

 
 
 
 
 

Colofon 
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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) 
 

Notre kinésithérapeute traite de plus en  
plus d’enfants avec les jambes en O 
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