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Le Mot de la
Présidente

C

'est du Togo que j'écris au milieu de notre séjour d'automne pour la France, de fin de saison
des pluies pour le Togo. Cette année les pluies démarrées en juin se prolongent jusque minovembre. Perturbations climatiques ! semble-t-il...
J'ai réalisé pour la première fois l'impact de la pluie sur la vie économique et quotidienne à Lomé et
"grand Lomé" (la périphérie) les rues sont très difficilement
praticables : de l'eau stagnante, de la boue partout.
Des quartiers entiers, les boutiques, inaccessibles parfois
même à pied !
Dans le village de Florence, la maman de Yao... un mur
entier d'une maison s'est écroulé la nuit, la maman avec
son bébé a couru pour sortir, elle est indemne... mais la
maison est à refaire !!

J

e veux vous dire aussi la grande précarité dans laquelle vit la
majorité de la population et comme chez nous des pauvres de
plus en plus pauvres et des riches de plus en plus riches ; il y a
encore de la corruption au Togo.
Nous sommes a-politiques, c'est vrai et même si nous sommes parfois
choqués, révoltés devant de telles injustices, de telles situations
de misère... devant les femmes, les enfants, les familles que nous
rencontrons, apprenons à connaître au fil de nos voyages... nous ne
pouvons que laisser parler notre cœur et vivre avec discernement
l'élan de solidarité, de fraternité qui nous mobilise.
Ici et en France, les liens sont tissés et nous rendent responsables. Plus que jamais nos priorités sont
l'éducation et la santé. Nous mesurons de manière très criante que sans ces fondamentaux, éducation
et santé, il n'y aura pas d'avenir pour ces enfants, ces familles ! Le travail est tellement immense que
nous pouvons parfois être découragés... mais les sourires et les visages qui s'illuminent, les mercis et les
bénédictions reçues décuplent notre énergie et ravivent notre enthousiasme.

N

otre Association n'a que trois ans ; les 27 membres de 23 à 90 ans, sont actifs pour offrir leur
pierre à l'édifice chacun à leur mesure. 21 parrains-marraines soutiennent 45 enfants et 3
jeunes en marche vers leur autonomie et de nombreux donateurs nous permettent de mener à
bien des projets comme le puits d'eau propre pour le village de N'Tarre Kope dans la région des
Plateaux pour lequel nous bénéficions d'un partenariat précieux avec Électriciens sans Frontières.
Un merci très chaleureux à tous.
"Ensemble rendons espoir aux enfants, leur avenir est notre devoir à tous." (Terre des Hommes)
Anne Marie Pelosie

I

l rêvait de nous accompagner un jour au Togo même si il en avait très peur !
Membre de notre Association, Gérard Heizmann, frère de Brigitte notre trésorière
et de Monique notre secrétaire, fils de Lucienne, notre doyenne, nous a quittés
brutalement en février à l'âge de 61 ans.
Gérard était un serviteur, un frère... à Lourdes, chez Jussieu, en famille et dans notre
Association Fraternités Togo depuis le début.
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Echos de l'Association
"Ce qui détruit le monde c’est l’indifférence.
Elle te tue à petit feu, l’indifférence… " (Gilbert Bécaud)

P

ar ces quelques mots, je vais tenter de
partager une pensée qui m’a traversé
l’esprit lorsque notre ami togolais Yao a pris
la parole lors d’une Assemblée Générale de
Fraternités Togo.
Il disait avoir du mal à comprendre comment
des gens qui vivent loin de son pays, qui
ne connaissent pas personnellement les
personnes aidées, peuvent s’investir et
donner de leur temps et de leur énergie.
Il est vrai qu’aujourd’hui faire preuve d’empathie
et de compassion envers les personnes
défavorisées est de bon ton. Les causes ne
manquent pas et sont largement médiatisées.
Personne ne peut affirmer aujourd’hui ne pas
ressentir de compassion envers la situation des
migrants, des sans-abris dans tous les pays, des
violences faites aux femmes, des habitants de
pays en guerre… et je pourrais continuer cette
liste encore et encore.
Tolérance et empathie deviennent une
injonction pour devenir respectables. Les

donneurs de leçon nous poussent vers
la lutte contre l’indifférence, quitte à
nous orienter vers une effervescence de
sensiblerie. On voudrait se rassurer par
de grandes indignations collectives, des
sursauts humanitaires et manifestations de
solidarité télécommandées.
Les membres de Fraternités Togo ne
connaissent pas l’indifférence, ils ne
recherchent pas non plus les manifestations
de solidarité pour se donner bonne
conscience. La solidarité est le fil conducteur
de la vie quotidienne, un concept de vie.
C’est être d’abord solidaire dans sa famille,
autour de soi entre amis et voisins, prendre
le temps pour ce qui est important, pour
écouter, pour aider, pour consoler. Ça
commence par un sourire, un mot gentil et on
avance pas à pas pour briser l’indifférence.
Et on avance pas à pas vers le souci des
autres.
Marie-Line Mitoire

Un génial esprit d'Entraide

J

'ai rejoint l'Association Fraternités Togo au début de l'année 2019. J'ai découvert cette
dernière par le biais de Monique Heizmann, secrétaire de l'Association et également l'une
de mes collègues de travail.
La perspective de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice dans ce projet, aussi minime soit elle,
m'a poussé à rejoindre l'Association.
Cet état d'esprit se retrouve au cours de tous les événements auxquels j'ai pu participer. Le
premier était la soirée tartes flambées en Juin dernier. Etant le petit nouveau, j'ai été interpelé
par le dévouement, la joie et le plaisir qui réunit ces membres afin de pouvoir apporter l'aide
nécessaire aux populations togolaises dans le besoin, me donnant la motivation, si l'occasion se
présente, de pouvoir me rendre sur place avec eux, apporter mes compétences et mon énergie
pour l'aboutissement des futurs pro jets de l'Association.
Axel Fischer

F

raternités Togo : une association à taille humaine où je me
sens bien.
Les réunions, les activités se font dans la convivialité et la bonne
humeur ; c'est agréable.
Le projet du puits me tient spécialement à cœur. J'espère
pouvoir me rendre sur place bientôt pour son inauguration.
Béatrice Krauth
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Nouvelles du Puits de N'Tarre Kope
L’eau c’est la Vie, l’union c’est la Force !

N

otre projet phare 2019-2020 de forer un puits à N’Tarre Kope (près de Badou) a pour finalité
d’apporter une eau de bonne qualité aux habitants de ce village.
L’eau c’est la vie ! L’objectif visé est d’améliorer les conditions d’hygiène, de salubrité et de santé
d’une population forte de 700 âmes qui n’a d’autre choix aujourd’hui que de s’approvisionner dans
les eaux stagnantes et de mauvaise qualité du
marigot situé à 700 m du village, lorsque qu’il
n’est pas tari, et à plus de 2km en période de
sècheresse.
Notre projet a pris une nouvelle tournure depuis
le début de l’année. En effet, depuis février
dernier nous avons fait le choix d’unir nos forces
à celles de l’ONG humanitaire Électriciens
sans Frontières (ESF) très investie en Afrique
et particulièrement au Togo. Cette volonté
partagée d’un travail partenarial de qualité s’est
traduite par des avancées significatives dans la
conduite de projet de notre entreprise.
Le village de N'Tarre Kope
Par sa solide connaissance du terrain, ses
compétences avérées, ses ressources techniques et de financement importantes et ses
nombreuses expériences de forages déjà réalisées ou en cours au Togo, ESF est un partenaire
précieux. Notre collaboration a permis d’élaborer au terme de plusieurs rencontres de travail la
programmation d’une démarche cohérente, dont l’ambition est de tenir compte de la globalité
des enjeux locaux (économiques, sanitaires, éducatifs, sociaux, culturels, environnementaux …)
et de permettre de programmer au plus juste les installations à réaliser pour mieux répondre aux
besoins identifiés et assurer leur pérennité.

C

e travail collégial a d’ores et déjà produit la convention de partenariat - ESF - Fraternités Togo Autorités locales togolaises – portant sur l’organisation de la démarche et la répartition des
engagements de chaque signataire, à savoir, dans les
grandes lignes :
La mise en œuvre du projet, de l’étude initiale à la
réalisation de la mission sur place, est assurée par ESF,
Fraternités Togo assure pour sa part les liens avec les
autorités locales ainsi que la mise en place et le suivi
du Comité de gestion du puits.
Le Comité de gestion assure la pérennisation des
installations par la gestion des ressources nécessaires
pour couvrir les dépenses de fonctionnement et de
maintenance et provisionner les amortissements pour
le remplacement éventuel de matériels. Il s’engage
à mobiliser les habitants du village pour participer
activement aux travaux (tranchées, pose de tuyaux, …)
Anne Marie - le Chef du village
et le Directeur de l'école
sous la supervision du maître d’œuvre.
suite p 4
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suite de la page 3

U

ne liste de points à régler au préalable et en priorité a été élaborée pour définir le travail
d’investigation, d’information et d’éducation à mener sur place par Anne Marie et Monique lors
de leur séjour de cet automne. L’objectif visé est de cibler plus précisément le nombre de familles
concernées, la nature des besoins en eau et d’organiser la mise en place d’un comité de gestion des
futures installations et la signature de la convention par les autorités locales. Nous sommes d’ores et
déjà informés que tout cela et bien d’avantage a été réalisé.
La prochaine étape (Fin 2019/début 2020) sera le lancement d’une étude hydrogéologique pour définir
le lieu précis du forage et la profondeur du puits en fonction de la nappe souterraine à atteindre pour
puiser une eau de bonne qualité.
Ce n’est qu’à partir de ce stade d’avancement
que :
 Le contenu définitif de l’opération pourra
être arrêté (volume et implantation du château
d’eau, implantation et nombre des points d’eau,
panneaux solaires, matériels électriques, points
d’éclairage, …)
 Le chiffrage consolidé de l’opération pourra
être établi,
 La recherche de subventions pourra être
lancée.
 Le cap est donné et notre projet de cœur
prend forme et s’inscrit à présent dans des
perspectives réalistes et réfléchies grâce au
concours et l’implication d’ESF.
Un grand merci à Laurent, Jean-Pierre, Albert, Sylvano, Christian et Christophe désormais à nos côtés
dans cette formidable aventure.
Michel Koebel, Vice-Président

S

ur place, nous avions notamment prévu une réunion avec les
responsables du village et de l'école. Cette réunion nous l'avions
programmée à huis-clos en petit comité... mais sous la nouvelle
classe ouverte à
tous vents, nous
sommes passés de 6
à 22 présents... dont
quelques agriculteurs,
et deux femmes l'une
coiffeuse et l'autre
couturière...
Nous
avons accueilli cela
comme un signe de
grand intérêt pour ce
projet du puits.

Marigot en saison de pluies

Nous avions également un certain nombre d'éléments à recueillir pour compléter le dossier :
 Mesure de la longueur du bâtiment : grâce au décamètre du papa de Monique, nous avons pu mesurer
la longueur de 31 m en une fois et de vérifier l'exactitude des plans du bâtiment.
 Mesure du dénivelé du terrain grâce à l'altimètre installé par un membre d'ESF sur notre portable
 Photos du bâtiment, de la charpente, du toit où devraient être installés les panneaux solaires, du
marigot, des environs immédiats pour évaluer le risque d'inondation du bâtiment. Ce dernier point a
été facilité par le fait que nous sommes venues après une pluie tropicale.
Anne Marie Pelosie et Monique Heizmann
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Mobilisation en Alsace

A

A Hoerdt

près un de nos voyages nous sommes intervenues Brigitte et moi
auprès d'une petite équipe d'enfants issus de quelques villages des
environs de Hoerdt... Durant tout le Carême, ils ont vendu des primevères
à la sortie de l'église au profit du puits au Togo.
Nous leur avons montré des photos et débattu avec eux et leurs parents
des conditions de vie des enfants au Togo. Leurs questions nombreuses
ont nourri le débat autour des besoins d'eau et de la pauvreté. Ils nous
ont remis un chèque de plus de 600 €, fruit de leur vente.
Dans la foulée Margaux et Clara avec leurs familles ont fait un dessin et
récolté vêtements, chaussures, matériel scolaire, bijoux pour les petites filles de l'orphelinat et draps...
Tout est parti dans nos cartons pour le Togo. Un très grand merci à eux pour leur mobilisation.
L'Association des commerçants de Hoerdt, au courant de nos projets, nous ont également fait un
important don.
Anne Marie Pelosie

Solidarité et partage
Ma plus grande satisfaction de cette année c’est d’avoir su sensibiliser mes petits enfants (6 et
7ans) aux besoins des petits togolais. Ils débordent d’idées (donner de leur argent, mobiliser
leurs petits camarades de classe, action de sensibilisation à l’école, vendre leurs jouets, …)
pour récolter de l’argent afin que leurs petits camarades togolais puissent, comme eux, mieux
vivre, manger et jouer !
*Elisa a donné 6 € qui permettent à Julienne de Badou d'acheter 27 petit-déjeuners.
J’ai hâte de voir tout ce petit monde sur place en mars prochain !
Mon souhait serait de voir grossir et grandir ce bel élan de solidarité et de partage de la part
d’enfants et ainsi prolonger dans la durée l’action de notre association au Togo.
Angèle Koebel

Concert de Soutien

P

ourquoi avons-nous accepté de chanter un deuxième concert au profit de "Fraternités Togo " ?
Nous avons coutume de chanter au profit de diverses associations caritatives qui nous en font la
demande ou qui nous sont proposées par un choriste.
Ainsi, avons-nous chanté en 2017 pour Fraternités Togo dont la présidente Anne Marie, la trésorière Brigitte et
le secrétaire Monique font parties des membres Fondateurs
de l'Association et sont membres de notre chorale.
Cette année, Brigitte lors d’une réunion de comité nous a
réitéré la demande. Tout naturellement nous avons dit oui,
car entre temps, d’autres choristes se sont investis dans
l’association et nous sommes un certain nombre au sein de
la chorale à soutenir l’équipe en place dans leur démarche
d’aide aux enfants Togolais et à leur famille.
Nous avons la certitude que l’argent récolté est investi à
bon escient.
Nous faire plaisir en chantant, transmettre ce plaisir aux
personnes qui viennent nous écouter lors des concerts, mais aussi et surtout financer l’un ou l’autre des
projets aidant des Togolais à sortir de la précarité, telles étaient nos principales motivations pour ce concert.
Chacun à sa façon peut, pas à pas, faire avancer le monde vers des contrées plus douces, plus paisibles,
plus lumineuses à vivre.
C'est aussi pour cela que l’Eau Vive aime chanter !						
Anita Spindler
Présidente du groupe vocal l'Eau Vive
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Envoi de cartons

J

e peux vous donner des habits pour le Togo ?
Vous prenez du matériel médical ?
Il vous faut quoi comme matériel scolaire ?
Évidemment que nous sommes heureux de
recevoir tout ce matériel, ces fournitures, ces
vêtements mais je dois bien l'avouer que parfois
quand je vois la cave et le garage se remplir, je me
sens dépassée par la tâche et un peu envahie.
Comment gérer tout cela ?
L'union fait la force est le symbole de l'Association.
Alors nous nous y sommes mis à plusieurs en
plusieurs étapes :
Marie-Line, Pascale Véronique m'ont aidée pour
le matériel médical,
Danièle avec Anne Marie ont fait le tri des vêtements, des couches lavables reçues,
Et Brigitte a donné un coup de main pour le matériel scolaire.
Et ce sont six cartons d'1 m3 chacun qui ont pris la mer via un transporteur. Nous avons trouvé
un lieu sûr à Lomé pour stocker ceux qui ne seront pas tout de suite dispatchés.
Monique Heizmann

J

e suis très heureux de la coopération des deux
associations : Fraternités Togo basée ici en
France et l’Association pour l’Epanouissement et le
Développement de Jeunes (AEDJ) basée au Togo et
dont je suis l’un des
membres fondateurs.
Grâce à l’appel de
collecte des jouets lancé
par Fraternités Togo au
travers de ses membres,
nous avons pu collecter
de nombreux jouets. Ces
derniers serviront à donner du sourire aux enfants du
Togo, le jour de Noël dans le cadre du projet "Sourire de Noël à un enfant" piloté par AEDJ. Et c'est un
carton d'1 m3 de jouets qui est parti au Togo !
Je suis très reconnaissant de l’implication, de la mobilisation et du sacrifice de tous les membres de
Fraternités Togo, pour contribuer d’une manière ou d’une autre, à l’amélioration des conditions de vie
des populations en situation de précarité au Togo.
Yao Adzawlo

Récup' matériel

E

n furetant dans vos tiroirs ou grenier, vous trouverez certainement l’un ou l’autre téléphones
portables, smartphones 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.
Pas de téléphone propriété d’un F.A.I. sinon désimlockage obligatoire à demander par vous à
votre F.A.I. (facile).
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.
NDLR : Prendre contact avec Michel au 06 61 92 86 15
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Michel Broder

Parrainage

P

endant de nombreuses années, j'ai envoyé des dons à des associations humanitaires bien connues…
mais sans trop savoir à quoi servait l'argent donné.
Et puis, un jour, le hasard… ou plutôt la chorale "Eau Vive", m'a permis de rencontrer Anne Marie, Monique
et Brigitte si investies dans "Fraternités Togo".
Ce n'était plus ici une simple "idéologie humanitaire" mais bien du réel, du tangible, de belles actions
concrètes, des photos d'hommes, de femmes et
d'enfants qui me parlent, me touchent et m'émeuvent.
Bref, j'ai eu envie d'aider à ma manière cette belle
association en faisant des dons… puis aujourd'hui en
parrainant une famille.
Bravo à vous tous ! Merci d'exister !
Yamilé Janet

L

ors de la visite de la délégation
de Fraternités Togo chez
Marceline, j'ai été très surpris de
leur geste envers sa famille.
Marcelline est une veuve de 40 ans, qui vit avec trois enfants ; son mari Pasteur est
décédé dans un accident en mission en RDC.
Depuis, la pauvre veuve avec ses 3 enfants Joseph, Gédéon et Henock est abandonnée
par la famille et donc sans essources.
Quand nous nous sommes rendus chez elle, je pensais qu'il était question d'une simple
visite en vue d'un parrainage futur.
Quelle a été ma surprise de voir Fraternités Togo
soutenir immédiatement la pauvre veuve et ses enfants
avec une envelopppe de 7 mois de parrainage
(137 000 Fcfa - 210 €)*.
Je suis resté stupéfait, je n'en revenais pas. Marcelline
et ses 3 enfants aussi.
Larmes d'émotion, de joie, de soulagement !
Napo Lantam
* NDLR : Nous avions un parrainage de réserve qui nous a permis
d'agir sans tarder.

Nadine, collégienne, un nouveau parrainage

Nous cherchons toujours des marraines ou
parrains 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 deux voyages.
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Réhabilitation d'une maison

A

Kpalimé, une de nos familles parrainées (4 enfants) loge avec
"la vieille" qui a toujours hébergé des enfants en difficulté, dans
une petite maison délabrée, humide… mais qui lui appartient. Nous
avons pu répondre à la demande urgente de la famille de réhabiliter
ce logement.
Avec
une
équipe
de maçons et de
menuisiers ils ont tout
refait : rehausser le
toit et le renouveler,
refaire les murs et les
cimenter... et même repeindre... c'est devenu un
petit "bijou" dont tout le monde est très fier..
Et quand nous venons les visiter lors de notre
voyage, tout est rangé,
les nattes remplacées
par des matelas, la petite
cuisine aménagée avec la récup de l'ancienne maison...
Les enfants sourient et la "vieille" danse de joie ; elle sait que quand
nous arrivons elle aura de quoi nourrir ses petits protégés.
Anne Marie Pelosie

Petite goutte d 'eau

Q

ue l'année 2020 qui se profile soit aussi positive que 2019 !
Le projet du puits est sur la bonne voie, et la maison de Kpalimé a été restaurée !
Les photos et reportages qui enrichissent vos voyages au Togo témoignent amplement de
l'évolution due à l'engouement de l'association, au dynamisme du comité et au soutien sans
faille de tous ses sympatisants.
Plus que jamais l'union fait la force !
Faisons comme le colibri : apporter sa petite goutte d'eau à l'océan de tous les possibles
Doris Furrer

Devenir patron

D

epuis plusieurs années je suis chauffeur de taxi et je véhicule
les membres de Akouyo (association belge) et de Fraternités
Togo lors de leurs déplacements.
Le véhicule avec lequel je roulais était la propriété de mon patron
et j'étais obligé de lui remettre une partie de mes bénéfices.
Mais avec l'appui de Fraternités Togo j'ai pu m'acheter ma propre
voiture et devenir mon propre patron.
Aujourd'hui je peux nourrir décemment ma famille et lui offrir des
plaisirs parce que je suis devenu autonome financièrement.
Bravo Fraternités Togo.
Dodji Bukovi
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Prochains rendez-vous...
 Notre présence au Village du Partage pendant le Marché de Noël
Place Kléber à Strasbourg

le mardi 10 et le jeudi 12 décembre 2019 de 11 h à 20 h
et le samedi 21 décembre 2019 de 11 h à 21 h
Nous serons heureux de vous accueillir et de vous proposer confitures,
bredele, bougies et de l'artisanat togolais

 Marché de Noël à Saverne

Vente de la "soupe étoilée" en collaboration avec Humanis
et de nos produits
(confitures, bredele, bougies et de l'artisanat togolais)
les 9, 10, 16 et 17 décembre 2019 de 16 h à 20 h

 Notre traditionnelle soirée Tartes flambées
à Schweighouse sur Moder
le samedi 13 juin 2020
de 18 h 30 à 23 h

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 3 69 16 95 93
Mail : fraternitestogo@gmail.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

