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Le Mot de la 
Présidente

Au cours de mes différents voyages au Togo depuis 2002... et les rencontres toujours plus 
nombreuses... j’ai été confrontée par mes visites à des situations vraiment précaires et difficiles 

et je me suis sentie poussée à aider ce peuple tellement attachant de manière plus organisée.
Le temps était venu de créer une Association : fédérer une équipe pluri-disciplinaire, se mettre 
au travail pour la création des statuts...et mettre en commun nos compétences, nos énergies en 
France et au Togo.
L’association a été créée en Octobre 2016 avec une douzaine de membres dont 5 qui ont déjà 
été au Togo.
Je ne porte plus  seule et c’est un vrai soulagement ; depuis un an notre vie associative est bien 
vivante, active et très conviviale et nous avons déjà pu réaliser quelques projets : le four à pain 
de Marie, la réfection des lits et la réhabilitation des sanitaires à l’orphelinat le Vigneron.

Un an seulement...un an déjà !!
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Je voudrais ici encore remercier :
 les membres de l’association "Fraternités Togo" pour leur investissement et leur engagement 

à mes côtés.
 les parrains et les marraines qui se sont engagés dans le parrainage des familles et des enfants
 les donateurs déjà nombreux qui nous soutiennent.

Anne Marie Pelosie

Etre sur le terrain au plus près de la réalité de vie de ces familles, de leurs conditions de logement, 
d’hygiène, du manque d’eau potable reste  pour moi toujours un choc, un électrochoc que je ne peux et 

ne veux plus jamais oublier.
C’est là que je trouve les motivations pour chacun de nos 
voyages. 

 Nous avons mis en place la parrainage d’une douzaine 
de familles en grande précarité : les 30 € mensuels que 
nous leur apportons en novembre et en mars permettent 
essentiellement de payer la scolarité des enfants, leurs 
soins de santé si nécessaire et aussi parfois améliorer leurs 
conditions de logement. Nous avons encore besoin de 
nouveaux parrains et marraines. Si l'aventure vous tente, il 
suffit de nous contacter (coordonnées sur la dernière page).

 Nous soutenons des structures d’accueil d’enfants 
orphelins ou vulnérables  : le Vigneron et la Maison de Soeur Victoire, ainsi que des écoles primaires à 
Lomé, en brousse ou en montagne comme  à Badou. 

 Nous aidons aussi quelques dispensaires de brousse et un service de prématurés à Lomé par l’apport de 
matériel. 

 Et nous avons le projet de creuser un puits d'eau potable à Badou et d’installer et  d’aménager un nouveau 
dispensaire de brousse avec la collaboration de l’association belge "Akouyo".



Elle est déjà lointaine cette belle soirée de juillet 2016 passée chez nous dans une complice 
convivialité avec Anne  Marie, Monique et Pascale, soirée au cours de laquelle Anne Marie 

nous a raconté son dernier séjour au Togo, mais aussi affirmé sa détermination à poursuivre 
son action humanitaire face aux besoins criants d'une population togolaise en souffrance.  
C'est là, pour nous, pénétrés par les récits d'Anne Marie et par son engagement solidaire, 
que tout a commencé. 

Anne Marie, soutenue par Monique, nous a fait part de son fort désir de créer une association 
pour davantage officialiser, organiser et renforcer son action au Togo. Pour l'aider à relever ce 
défi, je me suis engagé, ce  soir-là, à lui apporter mon concours pour le montage associatif de ce 
qui, quelques mois plus tard, allait devenir l’association "Fraternités Togo".

Pour Angèle et pour moi, tout s'est enclenché à partir de cette soirée d'été 2016. 
Nous ne pouvons aujourd'hui que nous en réjouir au regard de la première année d'existence 
de notre association et de la consistance de son premier bilan annuel !

Que vive longtemps et plus forte l'association "Fraternités Togo" !!!

Angèle et Michel Koebel

D’une soirée d’été à Saessolsheim  à …  
"Fraternités Togo" !!!
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Au bout de 40 ans de vie professionnelle comme infirmière, je suis comme on dit "en fin 
de carrière" et je dois l'avouer : "j'ai hâte d'y être" même si j'aime toujours mon métier.

Pourtant, en retournant au Togo l'année dernière en tant qu'infirmière dans un dispensaire 
et dans le services des prématurés, j'ai été quelque peu surprise du dynamisme que je 
retrouvais par rapport à ma profession. Cela coulait de source.
Participer aux consultations, apprendre au personnel le rangement et la gestion des stocks, 
les aider à approfondir leur pratique professionnelle... tout cela je l'ai vécu naturellement, 
sans me forcer, avec beaucoup de joie.

Un second Souffle

Echos des Membres

Aujourd'hui, il y a aussi tout un travail de tri 
de matériel médical, de médicaments qui 
nous ont été donnés par des cliniques et 
qui sont stockés dans notre cave et qu'il va 
falloir reconditionner pour envoyer au Togo 
par conteneur.

Le fait de sentir combien cette présence est précieuse, voire 
indispensable pour eux est aidante et montre combien tout 
ce travail est utile.

De même des échanges sur les futurs plans d'un nouveau dispensaire avec Annelies 
(Présidente de de l'association belge "Akouyo") me donnent le désir d'y retourner au plus vite 
pour toujours plus concrétiser sur le terrain notre réelle collaboration, signe de solidarité et 
de fraternité.

Monique Heizmann
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Brigitte a décidé, depuis deux ans, de 
partir plusieurs semaines au Togo 

pour participer, avec Anne Marie et 
Monique, au séjour semestriel d'aide 
aux jeunes et à leur famille en grande 
précarité. J'ai toujours soutenu son 
choix. Bonne maman et grand-mère, 

elle partage son 
cœur et son 
énergie pendant 
quelques jours 
au Togo.
C'est avec plaisir 
que je la suis 
tout au long de 
l'année dans 
ses collectes 
et concerts qui 
permettent à 
l ' a s s o c i a t i o n 

"Fraternités TOGO" d'apporter un 
peu de bien-être à cette population 
défavorisée. Ne pouvant pas me rendre 
sur place pour raison de santé, j'ai aussi 
décidé de parrainer deux enfants pour 
l'écolage. Les 30 € versés chaque mois 
leur permettent d'être scolarisés.

Michel Broder

Depuis longtemps je rêvais de faire un voyage 
humanitaire. C'est en 2016 que mon rêve s'est 

réalisé. 
Je suis partie 15 jours au Togo. Je ne savais pas 
trop ce qui m’attendait là-bas.  J'ai passé deux 
semaines dans un orphelinat ou j’ai eu un très bon 
contact avec les enfants qui sont très attachants. 
Nous avons aidé aux devoirs, 
distribués des vêtements, 
etc…  Nous avons également 
reconstruit un four à pain qui 
permet à une boulangère de 
retravailler. 
Après ces deux semaines, je 
suis repartie le cœur lourd 
en faisant la promesse que je 
reviendrais et j’y suis retournée 
en 2017. Tant que ce sera 
possible j’irai une fois par an. 
Quand Anne Marie et Monique 
ont décidé de créer une association, j’étais tout 
de suite d’accord pour m’y investir. En créant 
cette association on se sent soutenu par les 
membres actifs. Les différentes actions misent 
en place (brocantes, soirées repas, concerts..., 
les dons reçus et les parrainages d’enfants nous 
permettront de réaliser différents projets.

Brigitte Heizmann-Broder

Mon rêve s'est réalisé Seul quelques jours …

Depuis l'avènement de "Fraternités Togo" dans notre pays, 
les enfants et les familles ont commencé à retrouver le 

sourire. "Fraternités Togo" accompagne ces enfants à travers 
le parrainage. Les familles reçoivent un grand soutien. 
L'éducation étant une des priorités de l'association. 
A chaque passage, Anne Marie éveille ces enfants par les 
chants. Elle leur apprend à écrire et elle utilise tout ce qu'elle 
trouve sur son passage  : les murs, les contre-plaqués, les 
tôles, etc... pour initier ces enfants à l'écriture et à la lecture.
Anne Marie vient en aide aux familles par les conseils et 
les orientations. 
Ce qui a le plus marqué les enfants et les familles c'est son 
sens de l'écoute et sa disponibilité.

Brigitte et Anne Marie, lors de leur dernier passage ici, ont marqué les enfants par l'animation. Elles ont 
joué aux clowns, certains enfants n'avaient jamais rien vu de pareil. Depuis ils vous réclament encore 
et encore... !

Napo, Sociologue au Togo
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Napo, sociologue togolais et ami depuis 2015, nous est d'une aide précieuse quand nous sommes 
sur le terrain. Il connait toutes les familles et les enfants. Avec son acolyte Dodji, notre chauffeur 
atitré, ils connaissent tous les recoins des rues et ruelles de Lomé et même plus loin et parlent l'Ewe 
la langue locale et nous servent d'interprêtes.



Mobilisation en Alsace

A Geispolsheim, nous avions l’habitude depuis quelques années, d’animer pendant les 5 
semaines de carême une veillée par semaine dans nos 5 clochers de notre communauté de 

paroisses : veillée de prière, de méditation, de chants et aussi de partage.
Cette année, une urne était mise à la disposition de ceux qui désiraient vivre un partage de 
carême avec nos frères et sœurs Togolais.
Cette tirelire fut ouverte après la 
dernière veillée en présence de membres 
de l’association et de sa présidente. 
Nous avions la joie de compter 1054 €, 
montant que nous avons remis à notre 
présidente qui l’a mis à disposition pour la 
réhabilitation des sanitaires à l'orphelinat 
"le Vigneron".

Marie-Claire et Roger Baumert

La Rentrée des Associations à Strasbourg au Parc de la Citadelle haut lieu de rencontres des 
associations accueille chaque année de nombreux visiteurs.

Et si nous participions à cette rentrée  2017 des associations 
organisée par le maison des associations de Strasbourg ?

Jeune association à but humanitaire, nous avons tenté notre 
chance et avons été accepté dans le "Village Humanitaire 
et Solidarité Internationale" pour le week-end des 23 et 24 
septembre 2017.
Très belle expérience pour nous faire connaître par un 
public large et varié mais aussi pour rencontrer d'autres 
associations, partager nos expériences, entre autres avec 
"Humanis", "Action sociale sans Frontières", "Electriciens 
sans Frontières", "Kiwanis", "Parcours le monde"...
Ces contacts humains riches et très encourageants ont 
fortifié nos motivations et ouvrent des perspectives possibles 
de partenariat et de financement de projets.

Le 15 octobre dernier a eut lieu le concert donnéspar les 2 chorales "l'Eau Vive"(dont plusieurs 
d'entre nous font partie) et "Alliance" au profit de "Fraternités Togo". Ce fut un temps de partage de 

communion, de solidarité.
Anne Marie m'a demandée de faire les remerciements à la fin du concert et de donner le montant de la 
somme récoltée. 
Moment de grande émotion pour moi quand j'ai découvert ce montant : plus de 1000 €.

En moi étaient présents tous 
les visages de nos amis togolais, 
leurs besoins, leurs attentes et 
espérances, nos projets pour eux.
C'est sûr que nous saurons et 
promettons de faire bon usage de 
tous ces dons.

Monique Heizmann
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 L'association"Fraternités Togo" tiendra un stand au Marché de Noël 
les 18 (16 h - 20 h) et 19 (10 h - 16 h) novembre 2017 à Schweighouse sur Moder

Projets et Perspectives pour 2018

Un dispensaire pour 
  Adedikopé Sowoevé

Nous avons également  le projet d'installer et  
d'aménager un nouveau dispensaire de brousse à 

35 km de Lomé avec la collaboration de l'association 
belge "Akouyo".

Les démarches ont démarré :
Visite du chef du village et de son équipe  : ils sont 
prêts à céder un terrain pour la construction du 
dispensaire  prise en charge par l' association "Akouyo" 
et réalisé par notre architecte Wali  avec qui nous 
avons déjà ébauché des plans. Ils feront également 
la demande au ministère de la santé pour embaucher 
du personnel.
Notre association "Fraternités Togo" prendrait en 
charge l'installation, l'aménagement et la formation du 
personnel.
Annelies, Présidente d'"Akouyo" et Monique, 
notre secrétaire, toutes deux infirmières cogitent 
sérieusement et rêvent déjà !!

Un puits pour Badou

L'école de Wampa Kopé (Badou), petit 
village de brousse dans la région des 

Plateaux que nous soutenons par l'apport 
de matériel scolaire  : cahiers, livres de 
lecture, par la réfection du tableau du cours 
préparatoire, etc...
Lors de notre dernière visite l'association 
des parents d'élèves  nous a demandé si 
nous pouvions travailler à l'accès à l'eau 
potable pour leurs enfants sans cesse 
malades à cause de l'eau insalubre.
En comité de direction nous avons choisi ce 
projet en priorité pour l'année 2018
Nous avons déjà contacté notre architecte 
Wali pour qu'il analyse la faisabilité  du 
terrain pour  l'installation d'un puits d'eau 
potable et qu'il nous établisse un devis 
prévisionnel.
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 Notre soirée Tartes flambées 
sera reconduite en juin 2018 : 

date et lieu à fixer

Prochains rendez-vous...



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 nos voyages.

Nous avons besoin de votre Soutien

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

Siège social :
21 cité Franck
67590 Schweighouse sur Moder
Tél : 03 69 16 95 93
Mail : fraternitestogo@gmail.com

Page facebook : # Fraternités Togo
Site internet à partir de janvier 2018

Association "Fraternités Togo"

CCM Strasbourg Austerlitz :  

IBAN :FR7610278010880002176960177 

BIC : CMCIFR2A

Nos coordonnées bancaires

Grâce à la "Rentrée des Associations", nous avons 
trouvé un transporteur togolais qui va nous permettre 
d'envoyer du matériel à Lomé sans trop de frais.

Nous avons besoin de fonds pour mener 
à bien les projets que nous réalisons 
dans les domaines de l'éducation et de la 
santé  : Puits pour Badou, dispensaire de 
brousse, etc...

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".

6Octobre 2017


