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A tous les membres de l’Association "Fraternités Togo", les parrains et les marraines des familles 
et des enfants, les donateurs déjà nombreux qui nous soutiennent, je voudrais dire toute ma 

gratitude pour votre participation et votre générosité.
Anne Marie Pelosie

Deux ans d'existence de l'association et déjà quelques beaux projets réalisés : le four à pain 
pour notre boulangère, la réhabilitation des sanitaires et la réparation ainsi que l'achat de 

mobilier pour l'orphelinat "Le Vigneron", la mise hors eau de la structure d'accueil des jeunes 
filles de soeur Victoire par les travaux de rehaussement de la porte d'entrée, l'acheminement de 
matériel médical pour plusieurs dispensaires et de matériel scolaire et de livres pour soutenir 
quelques écoles primaires...
Sans oublier le parrainage de 15 familles en difficulté ce qui représente 35 enfants, et bientôt 
un petit dernier à naître.
Tout cela je n'aurais pu le mettre en œuvre toute seule mais c'est devenu possible grâce à la 
participation de nos membres : nous sommes 24 aujourd'hui alors que nous étions 12 au départ ; 
cela renforce et démultiplie nos forces, nos compétences dans différents domaines. C'est ainsi 
que sont nées cette année deux commissions : une pour les finances et recherche de fonds, une 
pour la recherche de matériel médical.

L'Association est bien vivante et se mobilise ici en Alsace par l'animation de notre traditionnelle soirée 
tartes flambées, la participation à certaines brocantes, l'organisation d'un concert par deux chorales 

amies, etc...
Depuis peu nous sommes également 
membres d'Humanis, un collectif 
d'Associations qui travaillent à la 
Solidarité  Internationale et nous 
permet d'élargir les piquets de 
notre tente, de partager d'autres 
expériences, et de participer à 
certaines manifestations comme 
la Rentrée des Associations à 
Strasbourg, au Village du Partage 
place Kléber durant le marché de Noël 
de Strasbourg avec vente de produits 
locaux et togolais.

Nous continuons nos voyages vers 
le Togo deux fois par an pour 

visiter nos familles parrainées et leur 
apporter vos parrainages (30 € par mois), suivre les projets réalisés et vérifier leur pérennité et prendre 
tous les contacts nécessaires sur place avec nos partenaires togolais.
Nous aimons, au fur et à mesure, créer de véritables liens de partenariat et de fraternité. Ce que nous 
faisons pour tenter d'améliorer les conditions de vie du Peuple nous le portons avec eux et pour eux.
Les moments de joie, d'émotion, de gratitude et de partage sont nombreux... Plusieurs d'entre nous qui 
n'ont jamais été au Togo se préparent à y aller pour expérimenter réellement ce que "Fraternités Togo " 
veut dire.



Apporter une aide, si minime soit- 
elle, à des personnes démunies afin 

d’améliorer leurs conditions de vie : c’est 
une espérance que je garde en moi depuis 
bien longtemps.
L’engagement est difficile et on se perd 
dans toutes les associations et missions 
humanitaires plus ou moins bientraitantes, 
dans tous les pays et communautés 
qui nécessitent de l’aide. La question 
des compétences nécessaires se pose 
également : quelle aide suis-je en mesure 
d’apporter ? 
Ce qui m’a interpellée lors de ma 1ère 
rencontre avec "Fraternités Togo", c’est 
la joie et le plaisir d’aider qui fédèrent 
ses membres  ; c’est la bienveillance de 
tous envers les "p’tits nouveaux"  ; c’est 
le respect des personnes aidées et la 
simplicité des relations établies. C’est 
donc avant tout un état d’esprit solidaire 
et tolérant qui me laisse entrevoir la 
possibilité pour moi aussi… d’aider !

Marie-Line Mitoire

Quand Solidarité rime avec Fraternité
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Voilà 1 an que je suis membre de 
"Fraternités Togo"  et heureuse 

de l'être.
Très admirative devant tant de 
travail réalisé en si peu de temps. 
Quelle équipe dynamique, bravo et 
félicitations. ...Alors... qu'attendez 
vous, venez nous rejoindre, on 
vous attend.
Bon voyage à Monique et Anne 
Marie   pour leur prochain séjour 
togolais. À bientôt.

Evelyne Décot

J’ai eu connaissance de cette jeune association par des amis chers. 
Quand mon mari nous a quittés en mars dernier, mes enfants et moi avons demandé aux 

personnes présentes lors des obsèques de faire un don à "Fraternités Togo" pour la future 
construction d’un puits au Togo. 
La grande générosité de tous nous a fait un bien immense. L’eau, c’est la vie, notre cher 
défunt ne disparaîtra pas.

Béa Krauth

Ma rencontre avec "Fraternités Togo" 
c'était le 21 septembre 2017 au village des 

Associations. Cela faisait 15 jours que j'étais 
arrivé à Strasbourg pour mes études.
A cette rencontre ce 
qui m'a profondément 
marqué, c'est de savoir 
qu'à plus de 6000 km 
les gens mobilisent 
leurs ressources, 
donnent de leur temps 
et s'investissent à fond   
pour contribuer à l'amélioration des conditions 
de vie des populations vulnérables au Togo 
dont je suis originaire.
La première question que j'ai posée à la 
présidente c'était : "qu'est-ce qui vous a motivé 
à mener des actions humanitaires au Togo" ? 
Alors j'ai pris la décision d'intégrer l'Association 
et de contribuer d'une manière et d'une autre 
à l'atteinte des objectifs de "Fraternités Togo".
Je suis fier de participer à chaque activité de 
l'Association et je voudrais m'investir plus.

Yao Clément Adzawlo

Depuis 3 ans je vais au Togo et à chaque fois je suis 
heureuse de retrouver ce pays et toutes les familles et 

les enfants que nous parrainons.
Depuis la création de notre association 
et grâce aux dons reçus, aux diverses 
manifestations, concert, Marché 
de Noël, brocante, soirée tartes 
flambées, nous avons déjà pu réaliser 
différents projets. Voir l'évolution de 
l'Association et de ses projets me 
conforte dans mon engagement.
Nous sommes toujours très bien accueillis ce qui me donne 
envie d’y retourner encore et encore.

Brigitte Heizmann-Broder
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Lors de la dernière Assemblée Générale, cinq nouveaux membres ont grossi les rangs de 
"Fraternités Togo".

Comment les intégrer autrement que dans un faire ensemble ?
C'est ainsi qu'est née l'idée des soirées associatives, temps gratuit de rencontre des membres, où 
il n'y a rien à faire ensemble, rien à produire, juste à se rencontrer et faire plus ample connaissance.
La soirée fut chaleureuse, fraternelle. des tartes flambées étaient prévues à partager dans le 
jardin. Nous pensions que fin mai le temps déjà clément serait de la partie.
Finalement nous sommes restés tout au long 
de la soirée assis en cercle sur la pelouse. 
Temps d'échanges sympas, sans chichis mais 
simplement la joie de la rencontre primait. 
Même le temps de travail d'organisation des 
diverses activités de l'année s'est fait en toute 
spontanéité.

La soirée s'est terminée dans le garage 
où la grande fraîcheur du soir nous avait 

poussée et où nous avions installé projecteur 
et écran pour visionner quelques photos du 
précédent voyage.
C'est sûr que ce style de soirée est à 
reconduire et déjà la date de la prochaine "soirée associative" est fixée.

Monique Heizmann

J’ai été très sensibilisée lors de notre dernière soirée "Tartes flambées" 
ouverte à touspar cet élan de solidarité autour du projet "Un  puits à Wampa 

Kopé" : Ambiance chaleureuse, fraternelle et amicale…. avec l’impression que 
tout le monde se connaissait ou que chacun retrouvait quelqu’un ! Et puis la 
venue de Clément parmi nous, est comme un trait d’union entre le Togo et 
notre association. C’est notre sourire africain !

Angèle Koebel

De belles Rencontres

Notre Soirée associative

Connaissez vous le principe des "réunions Tupperware" ?
Eh bien ! Nous avons gardé le principe ; quelques personnes invitées à découvrir notre 

Association autour du montage-photos présenté par Anne Marie.
Ce fut une belle rencontre, Jean Claude chez qui nous étions accueillis, nous partageait au gré 
des photos qu'il découvrait, quelques histoires de sa longue expérience africaine, l'échange et 
les questions posées permettaient d'éclairer un aspect de manière concrète. Nous n'étions pas 
nombreux, mais nous avons pu prendre le temps d'un beau partage-témoignage qui sûrement 
n'aurait pas pu se faire dans un grand groupe.
Bien sûr la convivialité n'était pas en reste, c'est autour d'un bon claffoutis fait maison que nous 
avons continué les discussions et présentations de l'artisanat togolais .
Depuis cette rencontre, je me dis que cette formule "rencontre en petit comité " a tout pour 
plaire pour faire connaître l'Association.
Alors avis aux amateurs.

Danièle  Marx
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Contente d'élargir ma planète, de m'ouvrir 
à d'autres vies dans un ailleurs qui m'est 

encore inconnu... voyage 2019... ? 
Les photos de la famille parrainée (5 enfants) 
sans parents,... une grand-mère sûrement au 
grand cœur qui leur donne ce qu'elle peut, 
m'ont bouleversée par la tristesse des regards.
Il y a tant à faire, ne serait-ce que d'apporter la joie ! 

Doris Furrer

Une nouvelle Marraine

Parrainage

Fraternités Togo"a pour mission la scolarisation des enfants démunis, le soutien des familles 
très pauvres et l'appui aux activités génératrices de revenus pour ces familles.

Deux fois par an une délégation de "Fraternités Togo" arrive sur le sol togolais pour apporter 
toutes les ressources nécessaires à l'accompagnement des enfants et aux familles afin de les 
soulager de leur condition misérable.

Entre deux voyages nous veillons sur les familles  que "Fraternités Togo"  
parraine ; nous leur rendons visite, aidons à la gestion de leur parrainage 
si nécessaire, vérifions également que les frais de scolarité sont payés 
et que les enfants vont bien à l'école et nous faisons un compte rendu 
avec photos très régulièrement et nous signalons également tout souci de 

santé ou de logement 
de ces familles.
Nous veillons aussi à l'entretien des outils 
didactiques comme des livres et autres 
matériels mis à la disposition des écoles ou 
des bibliothèques.

Nous savons que "Fraternités Togo" nous 
fait confiance et qu'ils peuvent compter sur 
nous  : nous sommes heureux de collaborer 
avec eux pour venir en aide aux plus démunis 
de notre pays.

Napo, sociologue 
et Dodji, chauffeur et guide

Suivi au Togo

Dans cette association, ce qui me plaît, outre l'esprit simple et fraternel, c'est que le parrainage 
est suivi sur place : l'argent donné aux filleuls ne passe pas par des intermédiaires, si bien 

que l'on peut avoir des nouvelles fiables de nos filleuls et ainsi voir leur vie s'améliorer. Du coup, 
cela m'incite à fabriquer des objets pour la vente lors de manifestations à Strasbourg.
De goutte d'eau en goutte d'eau chez nous, ils auront bientôt un puits là-bas !

Jehanne Gauthier



Mobilisation en Alsace
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Trouver du matériel médical, des médicaments est un travail long et fastidieux et seule, 
cela se révèle souvent compliqué.

D'où l'idée de créer la Commission Médicale. 
A plusieurs, les réseaux sont plus nombreux. Les tout 
petits ruisseaux ne font-ils pas des rivières un peu plus 
grandes ?
Et déjà le travail porte ses fruits. Une valise remplie sera 
du prochain voyage en novembre.
Seringues, aiguilles, petit matériel pour pansements, 
antalgiques, antibiotiques seront donnés à différents 
centres médicaux et médecins qui en feront bon usage.

Monique Heizmann

Lors de la dernière réunion de la Commission Finances, il a été décidé de faire imprimer un 
calendrier pour l’année 2019 aux couleurs de l’Association "Fraternités Togo".

La mise en page comportera une pléiade de photos prises lors des derniers voyages. 
Vendu au prix de 10 euros, il permettra aux adhérents, à leurs amis et famille de découvrir les 
différentes réalisations et projets. N'hésitez pas à en commander.
Si la formule a du succès, elle permettra de récolter auprès de nos sympathisants quelques 
fonds pour pérenniser nos projets futurs. 
En espérant grand succès à cette nouvelle réalisation.

Michel Broder

Calendriers pour l'année 2019

Notre association fêtera bientôt ses deux ans d’existence. Que de chemin parcouru et 
d’actions menées à bien avec conviction, volonté et avec de modestes moyens financiers. 

Dans l’intervalle, notre association, à travers ses participations à divers évènements, ses 
rencontres, ses manifestations, son adhésion au Collectif Humanis, s’est mieux fait connaître. 
Elle est à présent inscrite dans le paysage associatif et est un acteur reconnu pour son action 
humanitaire au Togo. Pour réaliser ses projets et notamment le puits à Wampa Kopé, elle doit 
aujourd’hui accroitre son volume financier. 
La Commission Finances que je pilote a cette responsabilité. Les recherches de fonds, 
de sponsors et autres donateurs constituent sa mission première. Je vous invite tous à y 
contribuer à travers vos connaissances, vos réseaux et votre engagement pour l’amélioration 
des conditions de vie de nos frères togolais. 

Michel Koebel

Appel pour de nouveaux parrains
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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En mars 2017 durant notre voyage bi-annuel au Togo avec l’Association "Fraternités Togo", Brigitte 
et moi  allons rendre visite dans le service des prématurés du CHU de Lomé. Nous leur appor-

tons à chaque fois du matériel médical dont ils ont besoin, essentiellement de petites sondes pour 
nourrir les petits prématurés de lait maternel qu’ils n’ont pas la force de têter.
Nous rencontrons à nouveau celles que j’appelle les mamans courage (parfois ce sont des grands-
mères ou des tatas qui restent 24 h sur 24 auprès de ces bébés).
Je suis émerveillée... l’équipe médicale fait des miracles pour des petits qui n’atteignent parfois 
même pas 1 kg !

Quand nous sommes retournées au Togo l'année 
suivante, nous sommes bien sûr retournées voir le 

service des prématurés au CHU de Lomé.
Anne Marie m'avait raconté l'histoire de Dieudonné, 
l'histoire de son prénom qui m'avait beaucoup émue.
Vers la fin de notre visite, j'ai demandé à un des aide-
soignants ce qu'était devenu ce petit bout. Je n'avais 
pas encore dit qu'il s'agissait de Dieudonné qu'il a 
sorti son téléphone portable de sa poche en nous 
disant  : "Ah c'est Dieudonné dont vous parlez, il est 
sorti à 3 mois et demi des prématurés". Et de nous 

montrer une photo de lui à sa sortie du service, gros bébé joufflu. Miracle de la vie, et surtout preuve 
que la vie est souvent plus forte.
Aujourd'hui, Dieudonné est à la Pouponnière des sœurs franciscaines de Lomé où nous avons déjà passé 
2 jours lors d'un précédent voyage.
Peut-être que nous pourrons lui raconter son histoire, quand il sera plus grand.

Monique Heizmann

Une Vie si fragile

Je découvre un tout petit, seul... pas de maman près de lui, une autre maman semble s’en occuper et lui 
donne même parfois de son lait par sonde ou tout simplement au petit gobelet.

Je m’adresse au responsable, je prends le tout-petit dans les bras, je demande comment il s’appelle : XY 
est écrit sur sa fiche ! Sa maman est décédée en couche et 
le papa a disparu.
Je suis bouleversée, s’impose à moi de donner un nom à ce 
petit ; je m’adresse à toutes les mamans présentes et leur 
demande leur avis, un nom me monte immédiatement au 
cœur : "Dieudonné" et tout le monde acquiesce ! 
Le responsable prend sa fiche et y inscrit "Dieudonné", je 
suis soulagée : c’est un droit fondamental d’avoir un nom !

En le quittant ce jour-là, nous voulons Brigitte et moi 
prendre soin comme nous pouvons de ce petit, nous 

avons dans notre  matériel quelques vêtements et nous 
allons chez les sœurs franciscaines à la pouponnière Ste 
Claire de Lomé chercher trois boîtes de lait maternisé.
Deux fois durant notre séjour nous allons lui rendre vi-
site, il évolue fort bien et le dernier jour il quitte la salle 
des grands prémas, il est sur une couche et son entou-
rage prend soin de lui, le père reste introuvable, nous 
avons le cœur gros en le quittant.

Anne Marie Pelosie
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Projets et Perspectives

Une demande nous a été faite et  nous avons décidé 
d'y répondre. Il s'agit de  restaurer la maison pour 

7 personnes à Kpalimé... d'une grand-mère veuve qui 
travaillait à l'action sociale et qui se retrouve avec 5 
enfants accueillis et un jeune sans parents. Le terrain 
et la maison lui appartiennent ce qui nous rassure pour 
l'avenir. Ainsi, tout ce petit monde sera à l'abri.
Le maçon qui va réaliser les travaux nous a envoyé 
un devis pour réparation de la toiture et des murs qui 
s'élève à 450 € !!

Notre projet 2018-19 à Wampa Kopé près de Badou dans la 
Région des Plateaux prend forme : au cours de notre voyage de 

novembre, nous mettrons en place les bases pour la construction 
du Puits de Wampa Kopé  : cahier de charge des travaux, délais, 
maître d'oeuvre, devis etc.. et réunion avec les autorités locales : 
Chef du village, Comité de Direction de l'école et Délégation des 
parents d'élèves, ainsi que les bénéficiaires pour l'utilisation et le 
fonctionnement du puits.
Il s'agit de creuser à plus de 100 m dans la roche pour garantir la la 
longévité de la source d'eau potable pour un voyage où la population 
souffre de dydenterie à cause d'une eau insalubre. Cela demande 
un matériel performant et adéquat. Un premier devis évalue les 
travaux à à plus de 12 000€.

Nous savons que l'eau c'est la vie 
et que l'eau potable c'est la Vie et la Santé  !!

Le Projet du Puits avance...

Une Demande urgente

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



Comité de direction :
Présidente : Anne Marie Pelosie
Vice président : Michel Koebel
Secrétaire : Monique Heizmann
Trésorière : Brigitte Heizmann-Broder
Assesseurs : Pascale Bock - Jehanne Gauthier
Véronique Hartiel

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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Prochains rendez-vous...

 Notre traditionnelle soirée Tartes flambées
à Schweighouse sur Moder

le samedi 22 juin 2018
de 18 h 30 à 23 h

 Notre présence au Village du Partage pendant le Marché de Noël
Place Kléber à Strasbourg

le dimanche 25 novembre
le jeudi 29 novembre 

et le mercredi 12 décembre
de 11 h à 20 h

Nous serons heureux de vous accueillir et de vous proposer confitures, 
bredele, bougies, bissap (boisson africaine) et de l'artisanat togolais


