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Introduction 
Dans cette nouvelle lettre d’information, nous vous pré-
sentons les résultats de ces derniers mois ((septembre – 
décembre 2015).  Nous vous donnons aussi des informa-
tions sur les nouveaux projets  ainsi que ceux qui sont en 
cours  
 
Togobuffet  2016 : di-
manche 13 mars 2016 
(13heures 30)  à 
Zoetermeer 
Cette année, nous n’aurons 
qu’un buffet qui se dérou-
lera aux Pays-Bas: tous les 
francophones qui résident 
aux Pays–Bas  sont invités 
cordialement à ce buffet 
annuel qui aura lieu dans 
l’église "de Doortocht" à 
Zoetermeer.  Si vous êtes 
intéressés, faites nous le 
savoir en nous faisant par-
venir un e- mail.  
 
Résultats septembre – 
décembre  2015  
Equipe médicale : au cours de cette période, 1252 enfants 
ont  été examinés : 663 sont venus pour un examen mé-
dical complet (cliquer ici pour plus d’informations), 289 
ont eu un dépistage rapide a l’école et 300 enfants ont 
participé au dépistage des troubles du langage oral et de 
la communication (cliquer ici pour plus d’informations). 
Ensuite 482 sont revenus 
pour un examen de con-
trôle et chez 178  enfants a 
été fait un lavage d’oreilles.   
Equipe orthophonique : nos 
orthophonistes ont pris en 
charge 153 nouveaux en-
fants en plus des 147 
autres enfants qu’ils réé-
duquent régulièrement. Ils 
sont partis huit après-midis 
dans les montagnes pour 
rééduquer sur place 
d’autres élèves dont le dé-
placement vers le centre 
est trop onéreux pour la 
famille. De plus ils ont visi-
té 13 écoles primaires de la 
région afin de conseiller les 
instituteurs sur les pro-
blèmes orthophoniques 
(troubles du langage oral et écrit) qu’ils rencontrent chez 
leurs élèves 

Kinésithérapie : notre kinésithérapeute a rééduqué 34 
nouveaux enfants qui présentaient surtout des pro-
blèmes de genoux, soit des déformations soit des dou-
leurs (cliquer ici pour plus d’informations) .Tout ceci à 
côté des 119 autres enfants qu’il traite de façon pério-
dique depuis un certain temps.  

 Projets collectifs : enfin voici 
en résumé, les résultats les 
plus importants de nos pro-
jets collectifs sur cette pé-
riode de 4 mois. 
Nos dentistes à Kpalimé et 
Sotouboua ont examiné 
1818 enfants et les ont trai-
tés si nécessaire (cliquer ici 
pour plus d’informations) 
Notre programme "lavage 
des mains" dans les écoles 
primaires se déroule bien, 
ceci grâce à l’appui financier 
de quelques paroisses néer-
landaises et de l’Action Ca-
rême : nous avons distribué 
5278 savons dans les écoles 
qui participent à ce projet. 

De plus nous avons vendu à un prix forfaitaire 126 fil-
trons (cliquer ici pour plus d’informations) 
Enfin quelques informations sur notre cours pour une 
meilleure alimentation : au centre même nous avons 
donné  un cours théorique et pratique à 42 familles 
(cliquer ici pour plus d’informations). 
 

300 enfants participent au 
dépistage des troubles du 
langage oral et de la com-
munication  
Fin septembre, début oc-
tobre, avec la participation 
de cinq jeunes orthopho-
nistes en formation de Paris, 
dans les localités de Tsivé et 
Sokodé,  nous avons réalisé 
un dépistage chez 300 en-
fants sur les troubles du 
langage oral et de la com-
munication ainsi que  sur 
certaines pathologies cou-
rantes (taille, poids, acuités 
visuelle et auditive, suspi-
cion d’anémie et teigne du 
cuir chevelu). Ce dépistage,  
en début d’année scolaire, 
avec la participation de ces 

jeunes orthophonistes en formation, est devenu une 
sorte de tradition.  Nous le réalisons pour la troisième 
fois. Ces jeunes orthophonistes le font à partir de leur 
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Instruction pour le brossage des dents à Sotouboua. 

Dépistage d’un enfant sur les troubles du langage par les jeunes 
orthophonistes en formation de Paris en collaboration  

avec notre orthophoniste. 

http://www.kinderhulp-togo.nl/projecten/project-jeugdgezondheidszorg-kpalime/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/2015/10/23/300-kinderen-gescreend-op-spraaktaalproblemen/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/2015/12/09/18-gehandicapte-kinderen-in-danyi-worden-geholpen/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/2015/10/22/schooltandarts-gaat-nieuwe-schooljaar-verder/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/2015/10/25/handenwasprogramma-gaat-nieuwe-schooljaar-verder/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/2015/10/25/handenwasprogramma-gaat-nieuwe-schooljaar-verder/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/2015/12/19/weer-60-waterfilters-uit-ghana/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/2015/10/30/cursus-voedingsvoorlichting-goed-van-start/?lang=fr
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implication pour les pays en voie de développement. 
Pour cela elles ont fondé une association OASIS. Les ré-
sultats des ces examens sont toujours éprouvants pour 
ces jeunes ainsi que pour nous : presque aucun enfant 
n’est en bonne santé. Des dizaines d’enfants sont 
sourds/muets, beaucoup ont besoin d’une rééducation 
orthophonique parce qu’ils présentent des troubles du 
langage ou des troubles de la mémoire. Pour plus 
d’information cliquer ici.   
 
Le programme "lavage 
des mains " vient de dé-
marrer aussi à Sotou-
boua  
Le 2 novembre à Sotou-
boua, la ville où est situé 
notre deuxième centre, a 
eu lieu le coup d’envoi du 
programme  "lavage des 
mains ". En présence des 
directeurs de neuf écoles 
primaires, le directeur du 
centre médical a lancé le 
projet. Plus de 1500 élèves 
sont concernés. Ce projet a 
pour but d’apprendre aux 
enfants à bien se laver les 
mains avant de  manger et 
après la visite aux toi-
lettes. Nous offrons des cuvettes et des savons, nous 
donnons des instructions pour bien les utiliser. De cette 
façon, nous améliorions l’hygiène et diminuons les para-
sitoses intestinales. Plus de 50 % des enfants en souf-
frent. Ce programme est financé par plusieurs paroisses 
néerlandaises, le comité des habitants de Woerden et 
l’Action Carême 2014.  A Kpalimé où est notre premier 
centre, ce projet existe déjà depuis un an et nous com-
mençons la deuxième année (pour plus d’information cli-
quer ici). 
 
Dentiste scolaire aussi à Sotouboua    
Début novembre à Sotouboua, notre programme "hy-
giène bucco- dentaire" a 
aussi été lancé. Nous avons 
finalement trouvé un deu-
xième dentiste qui peut 
exécuter ce projet. Il y a 
très peu de dentistes au 
Togo (moins de 40). 
Comme pour tous nos pro-
jets collectifs, nous com-
mençons par une grande 
campagne de sensibilisa-
tion pour les enfants scola-
risés. Ils apprennent donc 
à se brosser les dents et à 
savoir pourquoi ils doivent 
se les brosser. Ensuite le 
dentiste examine les dents 
des enfants dans la cour de 
l’école. Les graves patholo-
gies dentaires seront traitées au centre médical par le 
même dentiste, le seul dans toute la région. Ce projet est 
financé par l’Action Avent 2014. Nous sommes très re-
connaissants du soutien des paroisses néerlandaises qui 
ont participé à cette action. Grâce à leur aide, nous avons 

pu monter à Sotouboua un cabinet dentaire dont bénéfi-
cieront au moins 10 000  enfants ainsi que les adultes de 
la ville et de la région.      
 
Financement durable école des sourds  
Avec l’aide de l’inspection de l’enseignement primaire de 
la région de Kloto-Ouest, nous avons conclu un accord 
pour un avenir durable de l’école des sourds "Vivenda" 
de Kpalimé. L’école des sourds va faire partie de 

l’enseignement public, ce qui 
signifie que les frais seront 
payés par l’état togolais. En 
ce moment les frais de l’école 
ainsi que  les salaires des ins-
tituteurs sont financés par 
des fonds privés qui viennent 
de la France et des Pays- Bas. 
Pour que l’école devienne 
publique, il faut construire 
un nouveau bâtiment sur un 
terrain public. L’école ac-
tuelle  se trouve sur un ter-
rain privé dont le proprié-
taire  augmente régulière-
ment le loyer. Les fonds pour 
la construction du nouveau 
bâtiment ont été trouvés. 
Une partie provient d’une pe-
tite association autrichienne 

et de l’association des parents d’élèves. Le reste est fi-
nancé par l’action Carême où participent plusieurs pa-
roisses néerlandaises.  Il faut encore trouver des fonds 
pour les bancs- tables et d’autres fournitures scolaires.  
Enfin il faudra développer des activités régénératrices de 
revenus pour permettent aux enfants les plus démunis de 
pouvoir continuer à fréquenter cette école. Cliquer ici 
pour voir les photos du nouveau bâtiment.     
 
18 enfants de Danyi, ayant un handicap moteur sont 
rééduqués  
Grâce au soutien financier de plusieurs paroisses néer-
landaises et de l’Action Carême, nous pouvons assurer 

sur place, la rééducation de 
18 enfants par un kinésithé-
rapeute, dans le village de 
Danyi. Celui- ci est  situé à 30 
km environ de Kpalimé. Cli-
quer ici pour avoir un aperçu 
anonymisé des différentes 
pathologies. En septembre 
2014, nous avons fait  dans 
ce village un grand dépistage 
sur les troubles du langage : 
235 enfants été venus se 
faire consulter : certains 
d’entre eux présentaient en 
plus des troubles orthopho-
niques, des affections  or-
thopédiques ou/et  des 
troubles de la motricité. Pré-
cédemment, avec le soutien 

de Broekloop, nous avons pu en traiter 12. 5 d’entre eux 
ont bien récupéré et n’ont plus besoin de rééducation, ce 
qui n’est pas le cas pour les 7 autres qui doivent la conti-
nuer.  11 autres enfants seront aussi pris en charge, ce 
qui n’avait pas pu se faire à cause d’un manque de fonds.     

Enfants avec handicap mental reçoivent un repas chaud à l’école 
grâce à une association néerlandaise. 

Puits tari à Sotouboua. 

http://oasisparis.free.fr/
http://www.kinderhulp-togo.nl/2015/10/23/300-kinderen-gescreend-op-spraaktaalproblemen/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/2015/10/25/handenwasprogramma-gaat-nieuwe-schooljaar-verder/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/2015/10/25/handenwasprogramma-gaat-nieuwe-schooljaar-verder/?lang=fr
http://www.adventsactie.nl/
http://www.kinderhulp-togo.nl/2015/11/04/francais-schooltandarts-nu-ook-in-sotouboua-van-start/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/2015/12/16/nieuwe-dovenschool-bouwen/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/cms/wp-content/uploads/2015/12/LISTE-DES-ENFANTS-DE-DANYI-REFERE-POUR-PRISE-EN-CHARGE-KINESITHERAPIQU2.pdf
http://www.kinderhulp-togo.nl/cms/wp-content/uploads/2015/12/LISTE-DES-ENFANTS-DE-DANYI-REFERE-POUR-PRISE-EN-CHARGE-KINESITHERAPIQU2.pdf
http://www.kinderhulp-togo.nl/2014/10/05/resultaten-screening-logopedisten-goed-en-slecht/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/2014/12/28/broekloop-voor-tofo-heel-succesvol/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/2014/12/28/broekloop-voor-tofo-heel-succesvol/?lang=fr
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De nouveau 60 filtrons en provenance du Ghana   
Grâce aux bon soins de Jan Mons de l’Association Victo-
riepompen, nous avons  de nouveau reçu 60 filtrons ve-
nant du Ghana. Nous les vendons à un prix forfaitaire à la 
population. Au moyen d’un 
système simple mais ingé-
nieux, l’eau est purifiée de 
toutes ses impuretés. Ce 
qui veut dire qu’il n’y pas 
plus d’amibes ou d’autres 
parasites. Cette eau est 
meilleure que l’eau qui 
provient du robinet.  Un 
robinet que beaucoup de 
famille togolaise ne dis-
pose pas. Les gens vont 
chercher l’eau à la pompe, 
à la rivière ou au puits. Cli-
quer ici pour plus 
d’informations sur les fil-
trons . 
 
Les puits de Sotouboua 
doivent être approfondis     
Ces dernières années, les pluies se raréfient dans la ré-
gion de Sotouboua. En fin de saison sèche, les puits  sont 

taris. La moitié de la population est dépendante de ces 
puits  pour avoir de l’eau .Cela a été un grand problème 
lors de la dernière saison sèche.  Notre association  veut 
aider la population et en particulier les enfants en faisant 

approfondir les puits. Pour 
cela nous avons présenté  un 
devis à une petite associa-
tion de bienfaisance. Cliquer 
ici pour les photos des puits  
 
Dons ?!  
Nous vivons de dons, vu 
qu’aucune instance officielle 
ne nous soutient financiè-
rement. Si  vous voulez faire 
un don, verser la somme  sur 
le compte bancaire sui-
vant :NL83 RABO 
0133363376 au nom de 
"Stichting kinderhulp Togo " 
à Zoetermeer. Votre don est 
utilisé à 100 % pour le sou-
tien des enfants togolais.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Colofon 
 
© 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) 
 

Notre médecin-chef Cécile présente le programme annuel 2015-
2016 des activités à un groupe d’au moins  100 instituteurs. 

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
http://www.kinderhulp-togo.nl/2015/11/22/waterputten-in-sotouboua-moeten-worden-verdiept/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/2015/11/22/waterputten-in-sotouboua-moeten-worden-verdiept/?lang=fr
http://www.soutien-enfants-togo.org/
mailto:info@soutien-enfants-togo.org

