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Qui ?
L’Association Soutien Enfants Togo a été fondée par le dr. Cécile Schat-Savy et son époux
Jouke Schat, en collaboration avec un groupe de personnes qui voulaient améliorer la
situation des enfants au Togo, un des pays les plus pauvres de l’Afrique de l’Ouest. Dans
ceci, Cécile joue un rôle central, avec ses 30 ans d’expérience comme médecin pédiatre,
pour les jeunes et dans les centres de consultation aux Pays-Bas. Elle dirige le centre
médical de notre association dans la ville de Kpalimé, au Togo. Elle y travaille avec des
employés d’origine locale. A côté de cela nous accueillons également des volontaires
(non rémunérés) d’Europe. Son mari, Jouke, coordonne l’organisation des projets, des
finances et de la communication.
En France, il y a un groupe de soutien composé de bénévoles, qui aide pour la collecte
des fonds et de matériel (éventuellement deuxième main), les relations publiques et la
logistique. Aux Pays-Bas il y a également un group de soutien qui fait la même chose.
Quoi ?
Nous connaissons le dicton : mieux vaut prévenir que guérir. En Afrique, il n’y a en
général pas d’argent pour la prévention. Notre Association Soutien Enfants Togo veut
montrer que la prévention des maladies en infirmités n’est pas chère, et aide
énormément. Dans notre projet à Kpalimé, nous faisons un examen médical de tous les
45.000 enfants de la ville. Nous détectons les maladies, mais nous signalons également
une mauvaise alimentation et des problèmes sociaux ; en collaboration avec les écoles et
les autorités sanitaires, nous tentons d’y remédier.
Les problèmes que nous trouvons fréquemment sont les maladies oculaires, les enfants
sourds, le manque de vaccination, les vers et autres parasites dans les intestins, une très
mauvaise dentition, les maladies tropiques comme le paludisme, le manque de protéines
(la viande est très chère) et de vitamines, l’énurésie jusqu’à un âge très avancé, et les
enfants maltraités. Dans les écoles, il y a des problèmes comme le manque d’hygiène, pas
de connaissance sur la nutrition et la santé, mais aussi des problèmes pratiques comme
des escaliers et des bâtiments dangereux et des bancs scolaires en nombre insuffisant.
Pour y remédier, nous proposons de l’information, mais aussi l’amélioration des
bâtiments et de l’inventaire.
Le plus important est que nous formons des gens du pays même pour qu’ils puissent
continuer ce travail à l’avenir de leur propre force, sans nous. C’est dans ce but que nous
voulons créer des centres comme le nôtre ailleurs dans ce pays et, qui sait, dans d’autres
pays de l’Afrique de l’Ouest.
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Où ?
Le Togo est un pays de 6 millions d’habitants, dans la moitié a moins de 18 ans. Le Togo
est un des pays les plus pauvres de l’Afrique. L’espérance de vie y est 58 ans. Les causes
en sont une alimentation insuffisante et pas assez variée, les nombreuses maladies, et le
manque de médecins et d’autre personnel médical. Par exemple, le pays ne compte
même pas 30 dentistes.
Nous avons établi notre centre médical à Kpalimé, à 150 km de la capitale Lomé. En
2010, le personnel comptait 9 personnes, dont 1 médecin (Cécile), 2 assistants, 2
laborantins et un assistant en pharmacie/administrateur. En 2011/2012, 1 médecin
assistant, 2 orthophonistes, 1 kinésithérapeute et 1 assistant s’y rajouteront. Avec cette
équipe, nous pouvons examiner et aider environ 4000 enfants par an.

Comment ?
1. Examen médical corporel complet
Pour tous les enfants, nous faisons un examen corporel complet, plus complet qu’aux
Pays-Bas. Nous détectons ainsi également des maladies fréquentes comme l’anémie, la
drépanocytose, le paludisme, les vers et les parasites, les mycoses de la tête et les
maladies qui rendent aveugle. Nous continuons aussi à suivre ces enfants dans les
années à venir.
2. Transmission des connaissances
Nous donnons des formations aux enseignants, aux parents et aux enfants sur la
prévention des maladies, et comment ils peuvent améliorer leurs habitudes alimentaires
de façon simple et bon marché. En plus, nous donnons du matériel d’information,
comme un livret d’information sur leur santé et sur comment ils peuvent l’améliorer
eux-mêmes. Ce carnet de suivi, nous l’avons nous-mêmes rédigé, basé sur nos
connaissances au niveau de la médecine préventive, en partant de la situation en
Afrique.
3. Une attention spéciale pour les enfants handicapés
Par un manque d’argent, les enfants handicapés au Togo ne reçoivent souvent pas les
soins dont ils ont besoin. Nous faisons spécialement attention à ce groupe d’enfants.
Nous prenons deux fois plus de temps pour la consultation et l’examen médical, nous les
traitons généralement gratuitement, nous avons embauché deux orthophonistes pour
aider à soigner les troubles de la parole, et un kinésithérapeute pour diminuer les
problèmes corporels. Nous améliorons leurs écoles et, en collaboration avec d’autres
organisations comme le Lilianefonds (Association néerlandaise pour aider les enfants
handicapés au Tiers Monde), nous procurons du matériel d’aide et nous nous occupons
de soins supplémentaires.
4. Autres projets
Nous avons également d’autres projets comme fournir des appareils auditifs poru les
enfants sourds, et par exemple des bancs scolaires supplémentaires.
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Nos principes









Pas de charité, mais l’égalité ;
Faire la formation dans le but de pourvoir eux-mêmes aux besoins : le projet doit
devenir autonome ;
Transparence : nous montrons ce que nous faisons, et comment l’argent est utilisé ;
1 euro donné est 1 euro utilisé au Togo en faveur de la population locale ;
Des projets proches de la population, qui s’intègrent bien dans la société ;
Action éthique : nous sommes en train d’établir un règlement pour agir de façon
éthique. Un des membres de notre conseil d’administration est un spécialiste dans ce
domaine. Le principe de base est que nous agissons selon les principes éthiques
courants dans notre travail en Afrique, et que des tiers le vérifient;
Nous habitons parmi la population locale et nous vivons ensemble avec eux.

Vous voulez aider ?
Si vous souhaitez nous aider, que ce soit au Togo, en France, aux Pays-Bas, en
Belgique ou ailleurs, envoyez-nous un courriel à l’adresse info@soutien-enfantstogo.org. Pour les volontaires au Togo, il est important de payer soi-même le voyage,
et d’être en bonne santé.
 Nous avons besoin d’appareils médicaux (éventuellement déjà utilisés, mais en tout
cas en bon état), ainsi que d’équipement médical (seringues, etc.).
 Vous pouvez nous soutenir financièrement. Les données du compte sont les
suivantes:
Numéro
20435041
Titulaire
Association Soutien Enfants Togo
13, Rue du Pont Louis Philippe
75004 Paris
IBAN
FR76 1027 8060 4100 0204 3504 189
BIC/SWIFT CMCIFR2A
BANQUE
Crédit Mutuel Paris


Nous vous demandons d'envoyer vos chèques à notre trésorier:
M. Régis Bavelier
Association Soutien Enfants Togo
52, Avenue de Breteuil
75007 PARIS

En savoir plus ?
Regardez sur notre site web : http://www.soutien-enfants-togo.org ou envoyez un
courriel à j.j.schat@soutien-enfants-togo.org
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