"Frat´Togo News" n° 4
Le Mot de la
Présidente

E

n février 2020, juste avant le 1er confinement, se tenait notre Assemblée Générale suivie
d'un repas convivial très sympathique regroupant une cinquantaine de personnes.
Nous y avons aussi revoté la constitution du Comité de Direction.
C'est une grande joie pour nous de constater que la
solidarité internationale mobilise encore aujourd'hui.
Nous avons ce soir-là également accueilli deux nouveaux
membres, ce qui nous a réjoui... mais nous ne saurions
oublier que c'est aussi le moment où notre doyenne
Lucienne, maman de Monique, notre secrétaire et Brigitte,
notre trésorière, était hospitalisée en urgence... et qu'en
fin de soirée nous apprenions son décès.
C'est dire combien il est difficile en ces moments de
pandémie mondiale et de confinement de prendre à la fois
la mesure de toutes les difficultés sanitaires, économiques
et sociales et de se réjouir aussi des élans de solidarité
tant ici que là-bas.
Nous avons tremblé pour nos amis du Togo, connaissant
bien la précarité des structures hospitalières et du manque
de moyens. Quelques mois plus tard nous sommes étonnés de réaliser que le Togo et bon
nombre de pays africains semblent épargnés. A l'heure d'aujourd'hui nous n'en connaissons pas
les raisons. Et finalement ce sont eux qui nous encouragent et nous soutiennent fraternellement.

M

ars 2020 et octobre 2020 : deux voyages au Togo que
nous avons annulés, la tristesse dans le cœur mais
qui nous a doublement mobilisés pour trier, emballer et
envoyer 10m3 de matériel scolaire, livres, matériel médical.
Nous avons également fait parvenir l'argent du parrainage
de mars et de novembre à nos familles. Tout cela dispatché
avec ardeur et rigueur par nos fidèles collaborateurs :
Napo et Dodji.
Comme beaucoup d'associations nous avons craint d'être
obligés de suspendre les projets n'ayant pu organiser
nos activités comme notre traditionnelle soirée tartes
flambées et notre participation au Village du Partage au
pied du grand sapin du Marché de Noël de Strasbourg.

Dodji - Napo

E

n juin, nous avons fait un large appel à dons relayé par nos membres vers tous nos réseaux... et
l'appel a été entendu et vos dons, petits et grands, nous sont parvenus.
Je voudrais ici remercier très chaleureursement tous les donateurs pour leur soutien financier qui
nous a permis de réaliser les projets qui nous tiennent à cœur et pour lesquels nos amis togolais
avaient beaucoup travaillé : la porcherie de Dominique à Kpalimé, le kiosque informatique de
Constant à Djagblé, la bibliothèque pour l'école primaire de N'Tarré-Kopé.
Eux aussi vous remercient avec reconnaissance.
Anne Marie Pelosie, Présidente
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Echos de l'Association

D

epuis le début de l'Association en 2016, Maman était là, fidèle
au poste à chacune de nos rencontres.
Son poste de prédilection lors de nos rencontres était de faire
la caisse. Nul besoin de calculette, le calcul mental fonctionnait
toujours très bien malgré ses 90 ans.
Maman nous disait parfois avec un brin de nostalgie : "si j'étais un
peu plus jeune, je viendrais avec vous au Togo".
Le 7 février dernier, le jour de notre Assemblée Générale, elle a
fait en début d'après-midi une mauvaise chute avec hémorragie
cérébrale, dans sa chambre de l'EHPAD qu'elle venait à peine
d'intégrer 10 jours auparavant.
Elle s'est éteinte pendant notre Assemblée Générale entourée de
ses 4 petits-enfants.
Pour Brigitte et moi, vivre cet événement entourées de tous nos amis de "Fraternités Togo" a été d'un
grand réconfort. Nous resterons nombreux à nous souvenir de sa présence et de son engagement
au coeur de notre Association.
Monique Heizmann

C

e mot s'accompagne de mes plus profondes salutations après ces derniers mois sans avoir
pu se rencontrer. Cette année fut si particulière pour les membres de "Fraternités Togo" ainsi
que pour le monde entier. Ces quelques mois ont été marquants pour la plupart d'entre nous,
ne pouvant nous rencontrer, partager de moments conviviaux avec notre famille, nos amis, et les
personnes que nous aimons. Nous ne pouvons avoir d'autre pensée que pour les personnes dans
le besoin, ou qui ont perdu des êtres chers.
D'un point de vue personnel, et comme pour certains membres de l'Association, nous avons
été en 1ère loge étant soignants, et nous temoignons, ô combien, à ce jour, de la détresse des
personnes ayant été touchées directement ou indirectement par cette épidémie.
Cette dernière changera durant une longue période notre manière de vivre et nous pousse à
profiter de chaque instant avec nos proches.
J'espère, comme la plupart d'entre nous, pouvoir avancer vers des jours meilleurs et pouvoir à
nouveau partager ces moments chaleureux en faveur de la cause défendue tous ensemble.
Axel Fischer

D

ans ce monde de l’immédiat , de la vitesse , nous voilà tous subitement au ralenti. On a une si grande
envie de faire toujours plus, le max, d’aller au bout et jusqu’à la limite du rêve ,
Eh non, frein ! Tout d’un coup l’ABS est en panne, et bloque tous les possibles .
Comment sera le réveil ? La vie d’après ? Nous voilà dans le doute impuissants face à une pandémie.
Que cette dure épreuve nous donne la force nécessaire pour rebondir.
Une pensée à nos amis du Togo qui semblent moins touchés et qui savent depuis
toujours ce que le mot "Courage" veut dire.

Je termine par de belles paroles de J.J. Goldmann extraites d’une chanson composée
lors du 1er confinement pour Patrick Fiori :
Je te chante un monde presque oublié où les grands-mères embrassaient les enfants
Un monde tête à tête et mains nouées sans crainte ni gants y’a pas si longtemps
Je chante un monde envolé
Je chante un ancien monde que j’aimais plein de merveilles qu’on ne voyait plus.
Reviendra-t-il un beau jour ou jamais ?
Nous étions des Princes, nous étions Rois mais nous ne le savions pas.
Doris Furrer
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Echos de l'Association
Année 2020, année inédite !
J’étais prête pour partir au Togo le 10 mars
dernier avec Anne Marie, Yao et Michel, quand ce
fichu virus est venu perturber notre projet…
beaucoup de déception, de tristesse et de
frustration… mais aussi d’espérance !
J’ai pu partager avec Michel toutes les
réalisations conduites à distance et ainsi
rester en contact avec le Togo. Et puis il
y a eu, par une chaude journée estivale,
cette séance de travail autour du site de
l’Association, dans le jardin sous le mûrier… suivie
d’un repas en commun pour profiter de manière
conviviale de cette belle soirée d’été !
A bientôt le Togo si tout va bien !!
Angèle Koebel

2020, année hors norme !
Quels souvenirs, quelles conséquences auront
tous ces événements imprévisibles et tristes
voire effrayants !
Pour ma part je ressens un sentiment d'humilité
et d'empathie. Comment ne pas se mettre à
la place de toutes ces
populations défavorisées
que
nous
essayons
d'aider, nous qui étions
installés depuis trop
longtemps dans notre
petit confort qui semblait
inébranlable? Continuons de plus belle notre
soutien à ceux qui sont dans une situation bien
plus précaire que nous.
Béa Krauth

Le "Site nouveau" est arrivé
Notre site a fait peau neuve grâce au travail de Colette Wodli , une sympatisante compétente
et bien active, en collaboration avec Jean-Paul, membre de notre Association.
Il est en ligne depuis quelques jours... N'hésitez pas à le parcourir et à nous faire vos retours.

L

a première fois que j’ai entendu parler de l’Association "Fraternités Togo" c’était lors
d’une rencontre avec Michel et Angèle Koebel.
Je ne connaissais pas l’association, encore moins le Togo. Pour me familiariser avec
ses objectifs et ses réalisations, je me suis connectée à leur site internet.
J’ai été séduite par les diverses missions menées depuis quelques années.
Suite à cette visite, et ayant déjà eu à m’occuper
d’autres sites internet d’associations,
je me suis permis de faire quelques remarques
à Michel.
Celui-ci a aussitôt saisi la balle au bond et m’a
demandée si j’avais quelques disponibilités
en tant que bénévole… Et c’est ainsi qu’a
démarré notre belle collaboration !
J’étais chargée, avec l’aide de Jean-Paul,
membre de l’Association, de créer un nouveau
site afin d’avoir plus de visibilité. Grâce à
l’appui d’Anne Marie, Monique et Michel pour
la correction des textes et la mise en page des photos, ce nouveau site vient d’être mis en
ligne. Et j’espère que nous aurons, à l’avenir, de nombreux visiteurs intéressés par l’actualité
de "Fraternités Togo".
Colette Wodli
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Projets réalisés en 2020
Grâce à vos dons et à la bourse aux projets 2020 d'Humanis obtenue en juin dernier,
nous sommes très heureux d'avoir pu mener à bien deux projets et ceci malgré la
pandémie et nos voyages annulés.
Ces réalisations, construction et aménagement d'une porcherie pour Dominique à
Kpalimé et d'un kiosque informatique pour jeunes de Constant à Djagblé (banlieue
de Lomé) vont créer des activités génératrices de revenus afin de rendre leurs
familles plus autonomes de manière pérenne.
La parole est à eux.

N

otre porcherie après sa construction, évolue bien.
En juin j'ai pu vendre 4 petits et j'ai pu acheter une grande
truie de race améliorée. Nous allons encore pouvoir vendre en
janvier 2021 si tout va bien.
Dominique Lemou

J

'ai trouvé un nouveau local en septembre. Depuis j'ai fait quelques
travaux et maintenant je suis installé. Avec la Covid-19 et les écoles
fermées jusqu'en novembre, les affaires
démarrent doucement.
J'ai eu 3 contacts avec des parents
qui demandent de la formation pour
leurs filles de niveau 3ème et 2de : cette
formation"initiation et secrétariat" a
débuté début novembre.
Constant Takassi
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Nouvel Envoi de Matériel
Suite à la pandémie qui nous a tous impactés., comment pouvions-nous continuer à soutenir nos frères du Togo ?
Y aller était impossible et imprudent... alors nous avons donné le feu vert pour préparer l'envoi de
matériel... et c'est 11 cartons qui sont partis avec Monsieur Richard d'Afri-Cargo depuis Schweighouse
jusque Lomé sans difficulté.
Napo et Dodji ont tout réceptionné et dispatché ! Quel boulot !
Et nos familles parrainées ? Par virements bancaires déjà deux fois,
en mars et en octobre l'argent a pu être distribué aux familles par
l'intermédiaire de Napo.
Leur joie et leur reconnaissance sont grandes et les nôtres également.

J

e n’avais pas prévu de partir au Togo cette année au mois de
mars, mais voyant que tous les voyages ont dû être annulés, je
me suis sentie très triste pour toutes les familles qui nous
attendent là-bas.
Ce qui m’a redonné du baume au cœur c’est de pouvoir à nouveau leur faire parvenir
des cartons.
Nous voilà en train de trier des vêtements, des chaussures, des livres, des peluches, des
affaires scolaires, des jeux, des médicaments, etc… Nous avons pu remplir ainsi 11 cartons
qui feront la joie des enfants des orphelinats, des familles et des centres de soins.
J’espère que l’année 2021 nous permettra de retourner
au Togo (ce que j’espère de tout mon coeur) car j’ai hâte
de revoir les enfants et les familles qui doivent nous
attendre impatiemment.
Brigitte Heizmann-Broder

Parrainage

P

our arriver à distribuer les dons et le parrainage aux familles, Dodji et
moi donnons rendez-vous aux différents bénéficiaires.
Le week-end est généralement le moment où les parents
et leurs enfants sont présents à la maison. Toutes les
familles sont contentes de nous voir, vu l'accueil qu'elles nous
réservent.
Les enfants et les parents souhaitent sincèrement rencontrer
maintenant de nouveau les membres de "Fraternités
Togo" : Nane, Brigitte et Tata Momo... Vous leur manquez
énormément. Nous avons tous ici, besoin de votre chaleur.
La dernière fois Sam, Abdiel, Emma et les autres
enfants de différentes familles nous avaient posé la
même question : Pourquoi nous ne voyons plus les tatas "yovo" (blanches)
chez nous ici ?
Je n'avais qu'une seule et unique réponse : il faut que le virus parte
d'abord avant que les tatas "yovo" ne reviennent chez nous. Nous avons
tous intérêt à beaucoup prier pour le départ définitif de ce virus.
Grâce aux actions de "Fraternités Togo", Dodji et moi sommes vraiment
respectés .
Avec "Fraternités Togo", c'est la dignité retrouvée et
nous en sommes très fiers.
Napo Lantam

Brèves

N

ous avons pû financer tous les frais d'hospitalisation
et de soins pour Emilie de l'orphelinat "Le Vigneron"
atteinte du VIH. Les dernières nouvelles de sa santé sont
plutôt bonnes.
Par ailleurs, Blandine, jeune que nous parrainons, est
entrée en 3ème année d'école d'infirmières.
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Et le Puits de N'Tarré Kopé ?
Il faut creuser les puits aujourd’hui pour étancher les soifs de demain

Proverbe Peul

L

a crise sanitaire générée depuis mars par la Covid-19 n’a pas permis de poursuivre sur place
avec les forces vives locales le programme organisationnel, pédagogique et technique du
projet de forage de puits à N’Tarré Kopé. Nous avons été obligés, la mort dans l’âme, d’annuler
notre séjour du mois de mars.
Pour autant l’instruction du dossier a singulièrement avancé
grâce au travail de co-construction réalisé avec l’équipe projet
d’Électriciens sans Frontières (ESF).

Où en sommes-nous ?

C

omme programmée, l’étude hydrogéologique a été réalisée sur
le terrain d’assiette par l’entreprise FFA en juin. Elle a permis
de définir l’implantation du forage et la capacité du futur puits et
de vérifier son adéquation avec les besoins exprimés. Les résultats
de cette étude confirment la présence d’eau à une profondeur
située entre 70 et 90m et un débit estimatif de 1 à 2 m3/h.
Dans l’intervalle, nous avons pu affiner en réunion de travail du 20
août le dossier de présentation du projet. Nous avons été appelés
à engager une réflexion sur les impacts sociaux et économiques du
projet et les indicateurs à mettre en place pour les mesurer. Nous avons
également travaillé les contours financiers (en recettes et en dépenses)
du fonctionnement des installations : prix de vente de l’eau et des
recharges des téléphones, salaires du ou des intervenants affecté(s) à la
distribution d’eau, à l’encaissement des redevances et à la maintenance
des installations.

N

ous nous sommes revus le 20 septembre en visio-conférence via
la plate-forme Zoom pour examiner les résultats par lot des appels
d’offres ouverts par ESF auprès des entreprises locales. 5 entreprises y
ont répondu. La consultation a porté sur 3 lots :
Lot 1 : Travaux de forage du puits dont le coût représente 21,5% du coût global de l’opération
Lot 2 : Château d’eau qui représente 20% du coût global et
construction de latrines sèches représentant 15% du coût global (tranche conditionnelle) ;
Lot 3 : Énergie solaire dont les travaux qui représentent 42% du coût global se répartissent de la
manière suivante : Pompe (16%), tertiaire école (23%), lampadaire (3%).

A

u terme de notre réunion nous avons retenu, par souci
d’économie, d’abandonner l’idée d’implantation d’un
lampadaire autonome. Une rallonge partant de l’école
sera tirée jusqu’à la nouvelle classe. Par ailleurs les latrines
seront réalisées si le budget le permet. Toujours dans la
perspective de rationnaliser la dépense, notre association
a été sollicitée pour un travail de définition précise des
besoins pour réduire autant que faire se peut la puissance
électrique nécessaire et définir au plus près le nombre de
batteries à prévoir. Ce n’est qu’au terme de ce travail que
la sélection des entreprises par ESF a été faite et que le
cahier des charges final a été élaboré.
.../...
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Frat'Togo et ESF

.../...

U

ne troisième réunion via la plate-forme Zoom nous a réunis le 5 novembre pour finaliser le dossier
de présentation du projet à la Commission nationale des projets d’ESF en décembre prochain.
Prochaines échéances :
Courant décembre 2020 : présentation du projet à la Commission nationale des projets d’ESF et
réunion de travail post-commission
Courant janvier 2021 : recherches de subventions
Le calendrier initial de l’opération devrait être respecté avec la réalisation des travaux au cours du
1er sinon du 2ème trimestre 2021.
Michel Koebel

Une Bibliothèque pour N'Tarré-Kopé

C

haque année au moment du
carême, nous essayons de
mobiliser les enfants du "caté"
autour d’un projet de solidarité
suffisamment précis et plus
proche de nous que les grandes
associations
internationales.
Ceci pour qu’ils réalisent que
suivre Jésus est quelque chose
de concret, un engagement de
partage : un ami de Jésus est par
définition solidaire (ce n’est pas aller crier "des messes, des messes"
sur la place Kléber !!!)
L’an dernier nous avions participé à l’opération du puits, encore en
cours sans doute, et pour cela vendu des primevères, non seulement à la sortie des églises mais en
démarchage chez les voisins. C’était le printemps et l’opération avait été bien accueillie. Les fleurs, de
belle qualité, étaient fournies par un horticulteur de la Communauté de Paroisses qui avait également
fait un geste.
Cette année, nous voulions reconduire une
opération de solidarité et les primevères se sont
imposées. J'en avais parlé avec Anne Marie qui
m’avait soumis l’idée de la bibliothèque pour
l'école primaire de N'Tarré-Kopé. C’était très
concret pour les enfants qui ont très vite adhéré :
vente de primevères pour construire les meubles
et ramassage de livres pour les remplir. Les
commandes de primevères, les livres ont afflué.
La fin de l’opération a été malheureusement
précipitée à cause du confinement et nous
n’avons pas pu nous retrouver pour fêter ça
comme nous l’avions fait l’an dernier avec
"Fraternités Togo". J’ai d’ailleurs encore 90 cahiers neufs à leur remettre.
J’espère que nos amis togolais ne souffrent pas trop de la Covid-19 : la distanciation n’est, il me semble,
pas trop dans leur culture !
Pierre Galle
Un grand MERCI à tous les enfants et les familles de la Communauté de
paroisses "Les Prairies de la Zorn "qui se sont mobilisés pour les enfants
de l'école primaire de N'Tarré Kopé. La collecte des livres a été tout
simplement magnifique et la bibliothèque était prête pour la rentrée
scolaire de Novembre 2020 !
Novembre 2020
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Frat'Togo Infos
 Soirée Tartes flambées de juillet 2020
 Vente de confitures, de bredele et d'artisanat togolais sur les
marchés de Noël de Strasbourg et Saverne

 Participation au Village du Partage à Strasbourg
Nous avons tout dû annuler à cause des restrictions sanitaires !

Espérons que d'ici mai 2021 nous pourrons organiser
une grande Soirée Tartes Flambées pour rattraper le temps perdu,
temps de rencontres, de partages et de solidarité !

Récup' Matériel

E

n furetant dans vos tiroirs ou grenier, vous trouverez
certainement l’un ou l’autre téléphone portable,
smartphone ou ordinateur portable qui ne vous servent
plus à rien.
Je me propose donc de récupérer ces petits trésors
pour nos amis Togolais démunis.
Je demande seulement que l’appareil donné soit en
état de fonctionnement, avec un écran non cassé et les
chargeurs, batteries et cordons d’alimentation joints.
Je certifie que les appareils seront remis à zéro
(configuration usine) et mis à jour pour qu’ils puissent
fonctionner correctement au Togo.
Merci d’avance de votre générosité et à bientôt pour
recevoir vos dons en matériel informatique.
Michel Broder
NDLR : Prendre contact avec Michel au 06 61 92 86 15

Nous cherchons toujours
des parrains et des
marraines pour soutenir
les familles en grande
précarité
que
nous
rencontrons.
Parrainage : 30 € par mois
transmis
intégralement
à la famille et supervisé
si nécessaire par notre
sociologue Napo qui visite
nos enfants entre nos
séjours sur place.

Nous avons besoin de votre
Soutien
Nous sommes reconnus comme Association d'Intérêt
Général et nous pouvons délivrer des reçus fiscaux
pour tous les dons et les parrainages versés à
l'Association "Fraternités Togo".

Nos coordonnées bancaires
Association "Fraternités Togo"
CCM Strasbourg Austerlitz :
IBAN : FR7610278010880002176960177
BIC : CMCIFR2A

Siège social :
21 cité Franck
67590 Schweighouse sur Moder
Tél : + 33 7 49 00 47 93
Mail : contact@fraternitestogo.com
Page facebook : # Fraternités Togo
Site internet : www.fraternitestogo.com
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Comité de direction :
Présidente : Anne Marie Pelosie
Vice président : Michel Koebel
Secrétaire : Monique Heizmann
Trésorière : Brigitte Heizmann-Broder
Assesseurs : Pascale Bock - Jehanne Gauthier

