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Introduction 
Dans cette lettre d’information, nous donnons un aperçu 
des projets et activités  de ces derniers mois (de janvier à 
juillet 2016). A la fin de l’été, 
nous donnerons les résul-
tats chiffrés de l’année sco-
laire 2015-2016.  
 
Construction de la nou-
velle école des sourds à 
Kpalimé  
Grâce à l’aide de plusieurs 
paroisses catholiques néer-
landophones, de l’Action Ca-
rême et d’une association de 
bienfaisance autrichienne, 
nous avons pu construire 
une nouvelle école des 
sourds à Kpalimé. Ce nou-
veau bâtiment était néces-
saire  car l’ancien était en 
grande désuétude et le 
nombre des enfants sourds fréquentant l’école est en 
augmentation constante. L’école elle – même ne pouvait 
financer la construction car les familles de ces enfants 
sont souvent démunies. L’état togolais a aidé en offrant 
un terrain pour la construction. Et les parents ont payé le 
sable pour égaliser le terrain. En mai les élèves et leurs 
instituteurs ont déménagé. Une association de bienfai-
sance néerlandaise offre les 
tables- bancs et les tableaux. 
Les élèves sont maintenant 
dans un nouveau bâtiment 
sur un terrai offert par l’état 
et sous la protection de 
l’inspecteur de 
l’enseignement primaire 
publique.  L’ouverture offi-
cielle aura lieu plus tard 
dans l’année. L’étape sui-
vante est que l’état togolais 
prenne  en charge le salaire 
des instituteurs. Ainsi 
l’avenir de l’école est assuré 
pour un bon moment. Il y a beaucoup plus d’enfants 
sourds au Togo qu’en Europe. Cela est du au fait que les 
enfants ne se font pas soignés tout de suite quand ils ont 
des problèmes  comme une otite et cela se termine par 
une surdité totale ou partielle. Cliquer ici pour voir une 
présentation sur la surdité chez les enfants au Togo.  
 
Bonnes prestations du kinésithérapeute  
Lors des consultations, nous voyons beaucoup d’enfants 
avec des jambes en X ou en O ou avec d’autres affections 
orthopédiques. Nous avons mis un accent spécial  sur le 
traitement de ces enfants pendant cette année scolaire. 

En décembre 2015, nous avons reçu un don de l’action 
Carême et de quelques paroisses catholiques néerlan-
daises  pour aider 18 enfants habitant à Dany, village si-

tué à 30 km de Kpalimé. 
Cliquer ici pour avoir un 
aperçu anonymisé des af-
fections de ces enfants. 
L’année auparavant nous 
avions reçu le soutien fi-
nancier de Broekloop pour 
aider 12 enfants du même 
village. Au total 22 enfants 
de ce village sont aidés 
pour leur rééducation.  
Nous avons de bons résul-
tats mais cela peut durer un 
certain temps. A Kpalimé, le 
fonds Sainte Claire aide 
aussi beaucoup pour la ré-
éducation des enfants 
ayant des problèmes de 
motricité, dus soit à des 

problèmes au moment de l’accouchement soit à des acci-
dents. Dans une autre partie de la lettre, vous trouverez 
un montage de plusieurs photos montrant les traite-
ments. Plusieurs organisations de bienfaisance néerlan-
daises et de particuliers ont aussi apporté leur aide. Au 
nom des enfants et de leurs parents très démunis, nous 
vous remercions. 

 
Le projet sur 
l’alimentation est un suc-
cès   
L’action Carême 2015 nous a 
offert une forte subvention 
pour renforcer les capacités 
des parents, leurs enfants et 
des instituteurs en ce qui 
concerne leur alimentation. 
Bien que la nourriture togo-
laise présente assez de pro-
duits pour bien se nourrir, 
les enfants togolais ne reçoi-
vent pas assez de protéines 

nécessaires pour la croissance, pas assez de fer, source 
d’anémie, pas assez de vitamines et de minéraux. De plus 
la population utilise trop d’huile de palme et de sel res-
ponsables d’hypertension. C’est pour cela que nous avons 
développé un cours comprenant une partie théorique et 
pratique : cuisiner avec moins de sel et moins d’huile et 
utiliser des produits togolais qui enrichissent les repas et 
qui sont à la portée de chaque bourse (feuilles de mo-
ringa, spiruline,  soja et sorgho). Le cours est donné en al-
ternance aux parents (surtout les mères) et aux écoles 
primaires (directeur, président des parents d’élèves, 
femmes préparant la collation dans la cour de l’école, fil-
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Cours d’alimentation: composer soit même un repas complet avec les 
produits du terroir. 

La nouvelle école pour les enfants sourds et mal entendant.. 

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/2014/12/28/broekloop-voor-tofo-heel-succesvol/?lang=fr
http://www.kinderhulp-togo.nl/cms/wp-content/uploads/2016/02/LISTE-DES-ENFANTS-DE-DANYI-REFERE-POUR-PRISE-EN-CHARGE-KINESITHERAPIQU2.pdf
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lettes qui déjà cuisinent chez elles). Ce cours sera donné 
pendant toute l’année 2016.  
 
Les consultations pour les enfants en bas âge devien-
nent de plus en plus populaires  
Nos consultations pour les enfants en bas âge augmen-
tent  en nombre chaque année tant à Kpalimé qu’à Sotou-
boua.  Le prix de la consultation est symbolique afin 
d’attirer le plus de mamans  possible afin qu’elles com-
prennent le bien fondé de ces consultations. A Sotouboua 
où les femmes accouchent dans le même bâtiment, les 
bébés viennent automati-
quement  à  la consultation. 
Mais aussi à Kpalimé, où 
nous n’avons pas de mater-
nité, les mères amènent de 
plus en plus souvent leurs 
enfants pour les contrôles 
périodiques et pour recevoir 
des conseils afin d’améliorer 
leur santé. Ainsi nous  pre-
nons en charge  450 enfants. 
Environ un tiers n’a plus de 
problèmes  médicaux  mais 
continue à venir  pour des 
raisons préventives comme 
cela se déroule dans nos 
pays européens. Ces résul-
tats  prouvent donc que 
cette politique de médecine préventive est un succès. 
 
Cours pour les formateurs des écoles normales  et 
leurs étudiants (futurs instituteurs)  
Pour la première fois depuis la fondation du centre, nous 
avons été approchés par deux des six écoles normales qui 
existent dans le pays. Ils avaient entendu parler de notre 
travail et  ils demandaient si nous pourrions leur donner 
de cours de santé scolaire (droits de l’enfant, alimenta-
tion, sommeil, vue et audi-
tion, développement du 
langage oral et écrit ainsi 
que ses troubles). Pour 
nous, cela est  une chance 
inouïe car nous atteignons 
un grand groupe de futurs 
instituteurs qui pourront 
utiliser ces connaissances 
dans leur carrière. Nous 
avons ainsi donné des cours 
aux écoles normales 
d’Adéta  (à 30 km de Kpali-
mé) et de Sotouboua. De 
plus nous avons reçu la de-
mande de l‘inspecteur de 
l’enseignement primaire 
de la région de Kpalimé de 
former aussi ses propres instituteurs.  
 
Le projet hygiène bucco- dentaire est terminé a Kpa-
limé  
Le projet d’hygiène bucco – dentaire que nous avons mis 
en place dans la région de Kpalimé,  grâce à l’appui finan-
cier de l’action Avent 2014 est terminé. Tous les enfants 
concernés par le projet ont été examinés. A Sotouboua, 
où nous avons commencé plus tard à cause d’un manque 
de dentiste, le projet continue.  

Les résultats de Kpalimé sont les suivants :  
 7000 élèves de 32 écoles primaires, leurs pa-

rents et leurs instituteurs ont été sensibilisés  
 4151 élèves des classes de CE1, CE2, CM1 et 

CM2 ont été examinés dans la cour de l’école. 
Plus de 50 % des élèves ont été référés au ser-
vice de stomatologie de l’hôpital de Kpalimé. 

 98% des élèves  avaient de la plaque  dentaire, 
95 % souffraient de gingivite, 53 % de tartre,  
23% de caries et 12 % d’autres affections dont 
une tumeur maligne.  

L’hôpital a très bien réagi 
en diminuant de 50 % le 
prix des actes. Grace à 
l’action Avent, nous avons 
pu aussi offrir un prix for-
faitaire convenable pour 
une bourse togolaise.  
 
Cours sur le langage oral 
et de la communication 
et ses troubles à Sotou-
boua.  
Entre le 25 et le 28 janvier 
2016, à Sotouboua (ville où 
est notre deuxième centre) 
a été donné un cours sur le 
langage oral et de la com-

munication et ses troubles à 45 instituteurs des 35 écoles 
primaires de la région de Sotouboua. Le cours a pour but 
de revoir tout le développement du langage oral, de sa-
voir qu’il existe des troubles et savoir les reconnaitre afin 
de les référer. Nous avons déjà  donné ce cours plusieurs 
fois dans la région de Kpalimé, cliquer ici où plus de 400 
instituteurs  ont reçu une formation orthophonique. Mais 
à Sotouboua, c’est la première fois. Le cours a été bien 

perçu par les instituteurs 
et grâce aux questions de 
contrôle nous avons re-
marqué que les institu-
teurs avaient bien enregis-
tré les connaissances ap-
portées par les orthopho-
nistes. Cela est très impor-
tant car il y a trop 
d’enfants qui articulent 
mal, qui bégaient, qui ont 
une mauvaise motricité 
des lèvres et de la langue 
dont personne ne s’occupe. 
Les cursistes ont remercié 
chaleureusement  dans un 
rapport écrit ceux et celles 
qui ont rendu cette forma-

tion possible, à savoir une 
association néerlandaise de bienfaisance.  
 
Cours de premier secours à Kpalimé  
Le 3 et 4 février 2016 à Kpalimé, nous avons donné un 
cours de premier secours à 11 écoles de la région de Kpa-
limé (9 écoles primaires et 2 écoles spéciales). Deux insti-
tuteurs par école suivent la formation et deviennent ainsi 
les experts dans le domaine du secourisme. Le but du 
cours est d’ abord d’améliorer la qualité de vie dans les 
écoles afin d’éviter des accidents, ensuite de savoir réagir 

Cours aux élèves instituteurs de l’école normale de Sotouboua.   

Dans la cour de l’école, notre dentiste examine la cavité bucco- 
dentaire des enfants de la région de Kpalimé 



 
 

 
Lettre d’ information no 21 – août 2016  3 

de façon adéquate lors de blessures/accidents survenus à 
l’école et finalement de savoir où référer quand la bles-
sure/ l’accident est trop grave. En deux jours les institu-
teurs apprennent les bases  de secourisme grâce aux in-
formations écrites par notre médecin- chef  réunies dans 
un classeur. Celui- ci ainsi qu’une boite de premier se-
cours complète sont donnés dans chaque école à la fin du 
cours. La boite contient des bandages, des pansements, 
des ciseaux, des médica-
ments, des gants, des désin-
fectants, un appareil pour as-
pirer le venin,…..Le contenu 
de la boite est mis régulière-
ment à jour lors de nos visites 
dans les écoles. Le cours 
comprend beaucoup 
d’exercices pratiques adaptés 
à la situation togolaise : par 
exemple, transport par moto 
à l’hôpital, d’un élève ayant 
une fracture du membre infé-
rieur. 
 
Le projet lavage des mains 
continue  
Comme il restait des fonds de 
l’Action Carême 2014, nous 
avons continué le projet lavage des mains (avant les re-
pas et après la visite aux toilettes) à Kpalimé. Ce projet 
est très populaire et beaucoup d’écoles primaires y parti-
cipent. Pour la suite de ce projet, nous avons confronté 
les écoles avec leur propre responsabilité et celle des pa-
rents. Si chaque enfant ap-
porte par semaine  5 FCFA  
soit 0, 008 euro cent  le projet 
peut continuer à tourner. Les 
cuvettes sont déjà dans les 
écoles. Nous espérons que les 
école et les parents prendront 
leur responsabilité. Nous ne 
pouvons pas et nous ne vou-
lons pas parrainer éternelle-
ment.   
 
Le projet enfants en situa-
tion de handicap continue   
Le projet des plusieurs pa-
roisses catholiques néerlan-
daises et d’Action Carême qui 
permet aux enfants malen-
tendants et sourds et aux en-
fants présentant un handicap mental de pouvoir fréquen-
ter leur école spéciale (Vivenda, resp. Envol)   continue 
certainement encore pendant deux ans. Pendant cette 
période, ces enfants qui habitent loin de l’école reçoivent 
une subvention pour venir à l’école par taxi- moto  et un 
repas chaud leur permettant de rester toute la journée à 
l’école. De cette façon, nous pouvons aider beaucoup 
d’enfants qui peuvent ainsi recevoir un enseignement 
adéquat malgré la distance et  le manque de revenus de 
leurs parents (souvent famille uni parentale). Le projet 
comprend aussi la subvention des médicaments qui dé-
coulent des résultats de la consultation gratuite qu’ils ont 
eu au centre. Ainsi ces enfants ont toutes les chances 
pour pouvoir recevoir un bon enseignement à leur ni-
veau. Sinon, nous pensons au moment où ce projet se 

terminera .Nous essayons en collaboration avec les deux  
écoles de trouver une façon durable qui leur  permettra 
de pouvoir fonctionner. Une  première étape est déjà la 
construction d’une nouvelle école  pour les enfants ma-
lentendants et sourds. Cette école va rentrer dans le sec-
teur publique ainsi les salaires des instituteurs et 
l‘entretien du nouveau bâtiment sont garantis. Sinon, 
nous pensons à d’autres sources financières pour le 

transport en taxi et le re-
pas chaud a l’école. Cela 
n’est pas évident.  A 
suivre.  
 
Construction de nou-
veau puits et approfon-
dissons des puits déjà 
existants  
Grace à l’appui financier 
de la communauté fran-
cophone des Pays- Bas, 
nous avons pu, début 
2016 dans le village de 
Jomini, situé dans la ré-
gion  de Sotouboua, faire 
creuser un puits. C’est le 
seul puits pour un village 
de 2000 habitants. 

Jusqu’à maintenant les villageois allaient chercher l’eau à 
la rivière. Beaucoup de personnes et surtout des enfants 
tombaient malades car l’eau était polluée. C’est mainte-
nant plus le cas. La population est très reconnaissante 
pour ce nouveau puits. Toujours avec l’aide de la com-

munauté francophone, 
nous avons pu faire ap-
profondir 15 autres puits 
à Sotouboua. L’entretien 
des puits n’est pas tou-
jours facile. Pendant la 
saison sèche qui se pro-
longe, les puits sont sou-
vent taris. Les gens de la 
ville cherchaient leur eau 
dans les puits, car beau-
coup d’entre eux  ne peu-
vent se permettre finan-
cièrement de se brancher 
sur le réseau de la ville. 
Avec optimisme, nous 
pensons que la popula-
tion aura de l’eau à volon-
té pour les prochaines 

années. Il faudra prendre encore d’autres mesures pour 
augmenter l’approvisionnement en eau . Une des me-
sures, en autre,  est de faire des forages dans les parties 
éloignées  de la ville : mesure coûteuse, mesure qu’a en-
trepris notre partenaire en collaboration avec une asso-
ciation américaine. 
 
75 enfants abandonnés examinés  
Parmi les 1500 enfants que nous examinons annuelle-
ment, nous avons toujours des cas spéciaux. Ainsi  au 
cours du mois de juin, nous avons reçu la visite de 75 en-
fants qui ont été abandonnés par leurs parents . Ils habi-
tent dans une sorte d’orphelinat près de Lomé,  qui est 
administrée par une association togolaise de bienfai-
sance. L’équipe qui les entoure avait entendu parler de 

Instructions pour bien se laver les mains. 

Notre orthophoniste/audicien fait une empreinte pour préparer 
l’embout nécessaire a rendre la prothèse auditive fonctionnelle. 
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nous et a demandé que nous examinions tous  leurs pu-
pilles. Ils sont venus en bus de la capitale, soit une voyage 
de 2 heures.  En 4 jours, nous avons pu tous les examiner. 
De la même manière, 
nous avions examiné 
l’année dernière 80 en-
fants parrainés par une 
association allemande  
active dans Kpalimé. 
 
Sans relâche, notre 
fonds Sainte Claire 
continue d’aider les 
plus démunis  
En silence, mais  certai-
nement  pas passer ina-
perçu, le fonds Sainte 
Claire continue d’aider 
les plus démunis. A la fin 
de l’année scolaire2015-
2016, nous devons faire 
les comptes mais nous 
pouvons déjà dire que cela a été de nouveau une année 
record. Nous avons aidé les enfants qui avaient besoin de 
prothèses auditives et ceux qui souffraient d’épilepsie. 
Nous avons financé des opérations chirurgicales simples 
(hernie ombilicale, hernie inguinale) et plus compliquées 
(bec de lièvre, aide pour opération cardiaque). Nous 
avons aussi aidé les enfants qui avaient besoin d’attelles. 
Beaucoup d’argent a été aussi utilisé pour les enfants 
sourds et les enfants avec handicap mental afin qu’ils 
puissent fréquenter leur école spéciale. Regarder ici les 
résultats de l’année scolaire 2014-2015.  
 
Financement 
Nous avons publié en juin une version raccourci des états 
financiers 2015 de nos associations néerlandaise et fran-

çaise. Pour les gros donateurs et les mécènes institution-
nels, la version  complète est disponible sur demande.  
 

Dons ?! 
Nous vivons de dons, vu 
qu’aucun organisme officiel ne 
nous soutient. Vous pouvez vi-
rer votre don sur le compte 
NL83 RABO 0133363376 (at-
tention : la lettre O de RABO est 
suivie du chiffre 0, zéro, du 
numéro de compte), au nom de 
Stichting kinderhulp Togo à 
Zoetermeer.100% de votre don 
sont destinés à l’aide aux en-
fants du Togo. Aux Pays-Bas, ce 
don peut être déduit des im-
pôts, puisque nous sommes une 
« ANBI ». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Colofon 
 
© Association Soutien Enfants Togo,  aou t 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) 
 

Une partie de 75 enfants abandonnés dans le jardin  
de notre centre à Kpalimé 

Examen du champ visuel à l’aide d’un périmètre de Gold-
mann, financé par une association néerlandaise de bien-

faisance. 

Examen de la pression intra- oculaire avec un tonomètre pour 
le dépistage du  glaucome.   

http://www.soutien-enfants-togo.org/
mailto:info@soutien-enfants-togo.org


 
 

 
Lettre d’ information no 21 – août 2016  5 

Collage des problèmes orthopédiques traités par le kinésithérapeute.   

Collage des problèmes orthopédiques traités par le kinésithérapeute.   

 
 
 


