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Le Mot de la 
Présidente

Au moment où je m'adresse à vous... Olivier Véran, notre ministre des Solidarités et de la 
Santé prend des mesures pour endiguer la montée de la cinquième vague de l'épidémie 

Covid 19 et selon son expression : pour "sauver" Noël.
C'est le premier dimanche de l'Avent et partout naît une effervescence pour préparer au mieux 
les décorations, les illuminations et l'ouverture de tous les marchés de Noël.

Pour nous, "Fraternités Togo", le premier Marché de Noël vient d'avoir lieu à Schweighouse, 
belle journée avec Sesse, éducateur togolais venu de Paris nous apporter de l'artisanat pour 
les ventes. A Strasbourg nous serons une dizaine 
de bénévoles à nous relayer dans un chalet au 
"Village du Partage" au pied du grand sapin.
Avec cette crise sanitaire et ses conséquences, 
nous avons, avec regret annulé 4 voyages ces deux 
dernières années !

Notre Comité de Direction est cependant resté très actif pour assurer le suivi des projets 2020 - le kiosque 
informatique de Djablé et la porcherie de Kpalimé, pour transférer l'argent des parrainages pour nos 

25 familles, pour finaliser avec Electriciens sans frontières et La 
Région Grand Est notre grand projet du forage du puits à N'Tarré 
Kopé et pour empaqueter tout le matériel à destination du Togo.
Toujours grâce à  nos fidèles collaborateurs Napo et Dodji, les 
nouvelles des uns et des autres nous parviennent et le matériel 
est distribué judicieusement.

J'ai dans le cœur une grande gratitude pour chacun... Vous sentir à 
nos côtés envers et contre tout, nous encourage à persévérer : c'est 
parfois un combat fait de joies mais aussi parfois de désillusions quand 
il s'agit encore une fois de renoncer à partir au Togo mais j'ai l'espoir 
d'y partir en mars-avril 2022 pour 6 semaines ! Ils me manquent trop !

Je vous souhaite à tous un bon temps d'Avent... Que les étoiles s'allument au firmament de nos vies.
Avec une pensée particulièrement chaleureuse pour nos membres qui accompagnent en ce moment, jour 
après jour, un parent âgé ou un ami malades. Pascale, membre du CoDir de notre association, vient de 
perdre son papa.

Bonne lecture à vous de cette Frat' Togo News 5, j'espère que les échos du Togo, couleur locale, vont 
réchauffer vos cœurs.
N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions ou suggestions, elles sont toujours les bienvenues.

Anne Marie Pelosie

Dans ces conditions, difficiles,  comment garder 
l'Association active ici et là-bas ?

Membres de l'Association, parrains et donateurs nous 
avons gardé les liens et tenté de les nourrir malgré tout : téléphone, Watsapp et visioconférence n'ont 
presque plus de secret pour nous.
Pourtant certains ne se sont  pas vus depuis bientôt 2 ans...
D'autres ont maintenu les rencontres à 4 ou 6...



Le 10 novembre passé, j'étais parti rencontrer 
Christian à N'Tarré Kopé, l'envoyé d'ESF. Il a 

promis que les travaux vont débuter en janvier 
2022. 
J'allais dire "Oui Anne Marie le lieu du forage est 
déterminé". 

Janvier : le puits sera creusé. Février : construction 
du château et en mars 2022 : installation des 
panneaux solaires. C'est le programme détaillé par 
Christian.

Gilbert Tomega
Ancien Directeur de l'école
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Evolution du Projet du Puits
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La route a été longue et parfois tortueuse mais nous voilà arrivés au bout de l’instruction d’un 
dossier malgré les nombreux obstacles, malgré la crise sanitaire et l’impossibilité de nous 

rendre sur place.
C’est avec une grande satisfaction que je vous annonce l’aboutissement du plan de financement 
de l’opération grâce aux fonds obtenus auprès de nos différents partenaires.

Où en est notre projet de forage d’un puits et d’électrification 
de l’école à N’Tarré Kopé ?

Nous avons aussi rencontré le nouveau 
directeur de N'Tarre Kopé, Mr Yawo Bouka. 

Il nous a fait le point sur la visite d'ESF dans le 
village. Il a beaucoup apprécié le projet. Tout 
ceci a été initié par Fraternités Togo. 
Encore une fois merci.

Napo Lantam

En effet, le coût global de l’opération chiffré à 50 166 € est à 
présent couvert par les ressources financières suivantes :

 10 000 € - Association "Fraternités Togo"
 6 000 € - Région Grand Est
 10 375 € - Électriciens sans Frontières
 23 791 € - Ecosystem
Ce montage financier a été réalisé dans le cadre du partenariat 
passé pour ce projet entre notre Association et la Délégation 
Alsace d’Électriciens sans Front!ères que je tiens à remercier 
chaleureusement ici ainsi que les autres partenaires de l’opération.
Désormais et dans les premières semaines de l’année 2022 place 
aux travaux et à la concrétisation de ce beau projet. Une équipe 
d’Électriciens sans Frontières est actuellement sur place pour 
mettre au point les derniers préalables à l’ouverture du chantier.
Bientôt la distribution d’eau et l’éclairage de l’école seront une 
réalité pour les habitants de N’Tarré Kopé et le départ d’une 
nouvelle vie dans le village.

Michel Koebel, Vice-Président

Marie Tomega, fille de l'ancien 
d i r e c t e u r 
de l'école, 
diplômée en 
Génie Civil vient 
de rencontrer 
Christian d'ESF 
à Lomé.
C'est elle qui 
fera le suivi des 
travaux à partir 
du cahier de 
charges établi 
par ESF.

Napo - Yawo Bouka - Dodji
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Echos des Projets 2020
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Le Kiosque Informatique, est une petite entreprise à caractère social et économique. C’est un centre 
de services informatiques, bureautique et de cyber-café. C’est également un lieu de distraction pour 

les jeunes de la banlieue de Djagblé. 
Il a vu le jour en septembre 2020 grâce au soutien 
financier et matériel de l’Association "Fraternités Togo", 
basée à Strasbourg et d’une bourse Humanis (collectif 
dont "Fraternités Togo" fait partie). L’Association est de 
nos jours le premier partenaire du Kiosque Informatique 

qui développe des petits projets à 
l’endroit des jeunes du milieu. 
Les collectivités ont créé une Mairie 
annexe à Djagblé depuis mars 2021 
et le Kiosque Informatique collabore 
avec le maire de la commune pour 
initier des projets visant à venir en aide aux jeunes de la banlieue.
L’un des projets en cours d’exécution est le projet de "soirée cinéma éducatif". 
C’est une activité de vidéo projection gratuite de films (intelligents) accompagnée 
de débat ou de causerie éducative avec les jeunes. Convaincu que le cinéma 
peut pousser le spectateur à l’action et au changement de mentalité.

Conscient des difficultés auxquelles les jeunes sont confrontés dans la banlieue, le Kiosque Informatique 
est en train d’élaborer un projet de renforcement des capacités en informatique pour les élèves des 
classes de terminale du Lycée public. J’ai moi-même avec l’accord et le soutien du Directeur du Lycée 
visité et proposé ces activités aux élèves.
Le Kiosque Informatique, se veut avant tout être un service pour les jeunes. Il apporte sa réflexion sur 
des sujets concernant l’éducation et le développement  en offrant à la jeunesse des opportunités qu’on 
ne trouve qu’en ville à des coûts insupportables pour les citoyens à moyens modestes.

Constant Takassi

Voici en somme le résultat des 10 derniers mois. L'activité est rentable. Elle nous aide pour le quotidien de la 
famille, pour l'aménagement du nouveau site du restaurant de mon épouse. Nous comptons augmenter la 

production et ouvrir une charcuterie. Ainsi nous pourrons recruter 
deux jeunes. 
Nous évoluons vers la création d'une coopérative simplifiée. Nous 
sommes 9 qui souhaitons nous associer mais la pandémie du 
covid et les difficultés financières ont fait que nous n'avons pas pu 
avancer vers une reconnaissance officielle.

Dominique Lemou

Le  Kiosque informatique de Djagblé

La Porcherie

Ces échos nous sont transmis par les porteurs de projets eux-mêmes, Constant pour le kiosque infor-
matique et Dominique pour la porcherie.

Je suis heureux de vous présenter le 1er bilan après 10 
mois de fonctionnement de la porcherie à Kpalimé.

 Vente 9 porcs à 450 000 fcfa soit 687 euros 
 Dépenses Achat aliment 200 000 fcfa soit 305 euros. 
 Soins vétérinaires 70 000 fcfa soit 106 euros. 
 Total dépenses 270 000 fcfa soit 412 euros. 
 Solde 450 000 - 270 000 = 180 000 fcfa soit 275 euros. 
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Une matinée à Schweighouse

Vendredi 22 octobre 8 h 30  : Anne-Marie, Monique, Brigitte, Pascale  et moi sommes 
installées devant un solide petit déjeuner : il nous faut prendre des forces, car il s’agit de 

vider la cave et d’en ranger le contenu dans les caisses qui doivent partir pour Lomé.

10 h  : je découvre, effarée, un capharnaüm : des vêtements  (assez bien empilés et rangés je 
dois dire), des peluches, des cahiers et des crayons de couleur, des attelles, des ballons de foot, 
des chaussures de toutes les pointures, des maillots de sport, des compresses,  des caisses 
vides et des pleines... "Mais c’est très bien rangé" me 
disent les maitresses de maison. "On sait très bien où 
ça doit aller".  OK : je me range à leurs ordres mais je 
suis dubitative…
10 h 15  : les caisses sont prêtes à être remplies. Les 
ballons de foot sont dégonflés pour tenir moins de 
place, Anne Marie sait où tout est rangé et une chaîne 
se met en place, les ordres commencent à fuser  : 
caisse 1 : chaussures petites tailles, maillots  de sport 
enfants, ballons foot, peluches, papeterie, "mais collez 
moi ces boites, tous les crayons vont s'éparpiller  !  " 
t-shirts pour combler les espaces libres…»  Caisse 
Vigneron… caisse matériel médical…  caisse Napo… 
On entend des mouches voler par moments, et de 
grands éclats de rire aussi.
Les caisses se remplissent  : je suis subjuguée par le 
savoir-faire de Monique : elle a dû être déménageur 
dans une autre vie ! 
12 h 30 : 4 caisses sont fermées avec leurs contenus inventoriés, scotchées et étiquetées, prêtes 
à l’enlèvement.
13 h : le mobilier de jardin est rangé dans la cave pour passer l’hiver. Mais il reste encore de la 
place pour recevoir d'autres dons !       "A table ! "

Jehanne Gauthier

Après  un petit-déjeuner convivial, direction la cave chez Monique et Anne Marie où la mise 
en cartons nous attend.

Vêtements, chaussures, sacs, ballons, matériel médical... tout est là.
Il s‘agit de trier, que mettre dans quel carton et pour qui ? 
Alors on emballe, on met, on enlève, on remet, on ferme le carton 
pour le rouvrir, car oubli, erreur, et tout ça dans la joie et la bonne 
humeur, les heures filent sans que l’on ne s’en rende compte.
En fin de journée, quand je repense à tout ça, je me rends encore plus 
compte à quel point ce peuple, ces enfants sont démunis.
Tout ce que nous avons empaqueté représente si peu de choses pour 
nous mais tellement pour eux !
Cette détresse, cette pauvreté aurais-je un jour la courage de l’affronter  en me rendant sur 
place ? 

Qui vivra verra !!!
Pascale Bock

Nouvel envoi de Matériel
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Le COVID a paralysé tout le monde. En vérité, avec les parrainages les familles s'en sortent mieux 
ici. Il ya une amélioration dans la qualité de vie par rapport aux autres familles non parrainées. 

Merci infiniment pour tous ces efforts.

Depuis que Fraternités Togo a commencé ses multiples missions au Togo, tous ses travaux ont 
connu des succès. Mais ces 2 dernières années le virus à corona a littéralement changé la donne. 
Cependant nous enregistrons régulièrement de vibrants témoignages. 

 C'est le cas de maman Togossou. Elle déclare : "A cause 
de corona virus je pensais que Fraternités Togo allait m'oublier. 
Aujourd'hui mes enfants vont aisément à l'école grâce au soutien 
de cette association. Malgré la pandémie j'ai reçu comme dons de 
la part de cette association, des habillements, des couvertures, des 
chaussures et pleins d'autres choses pour ma maison...."

Maman Abdiel déclare ceci " En dehors du parrainage, les conseils 
que tata Momo et Anne Marie m'ont donnés me servent actuellement 
dans ma vie avec mes 2 enfants.  Elles me manquent beaucoup".

 Bella de son côté dit ceci : "Malgré la pandémie, j'ai toujours le 
soutien physique de Fraternités Togo. J'obtiens toujours le nécessaire 
pour mes enfants et moi de la part de cette association. Avec cette dernière je réaliserai de 
grands projets. Que Dieu bénisse Tata Momo, Anne Marie et tous les autres....." 

Maman 4 : "Chaque jour nous prions Dieu pour qu'il supprime 
définitivement ce virus pour qu'on puisse revoir les tatas de 
l'Europe. Elles nous donnent de la chaleur en dehors du parrainage. 
Elles nous manquent beaucoup...."

 Julienne : "C'est grâce à Anne Marie que je vais à l'école aujourd'hui 
sans crainte. Il faut lui dire de porter "cache-nez" (masque au Togo) 
et on va la laisser venir à Badou  me voir..."

Parrainage

Le parrainage, que nous avons mis en place dès le début pour venir en aide aux familles en grande 
précarité, continue d'être un soutien précieux dont bénéficient les enfants pour avoir accès à l'école 

ou à un apprentissage, pour pouvoir se soigner, parfois aussi pour se 
re-loger.
A l'heure actuelle, 25 familles sont parrainées, cela représente presque 
60 enfants ou jeunes.
Malgré les voyages annulés depuis mars 2019 l'argent parvient directement 
aux familles : Napo et Dodji sillonnent les routes pour visiter les familles et 
donner  les enveloppes et distribuer judicieusement le matériel envoyé.

Anne Marie Pelosie

En général, tous les projets de Fraternités Togo ont connu un ralentissement à cause des restrictions 
dûes à cette pandémie.

Moi-même j'ai été très surpris de la continuité des actions de Fraternités Togo sur le terrain malgré cette 
crise sanitaire. 
Bravo et chapeau à tous les partenaires de Fraternités Togo.
Encore une fois merci infiniment

 Napo Lantam, Sociologue
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Coups de pouce

"Les choses auxquelles vous attachez votre pensée prennent de l'importance". 
C'est avec cette phrase que je tiens à remercier Fraternités Togo à travers sa présidente et toute 
son administration pour l'aide qu'il m'ont apporté pour l'aquisition de ce véhicule qui va changer ma 

vie tant professionelle que personnelle. Elle permettra également, 
en cas de besoin, d'être moyen de transport des membres de 
Fraternités Togo lors de leur déplacement à l'interieur du pays. 
Je suis très content de tout ce que cela m'apportera dans mon 
quotidien. Puisse Dieu vous bénir abondamment pour tout ce que 
vous faites. Merci. 

Jean-Paul Colley

Kits scolaires

Voiture

En juillet dernier, Firmin Afagnon, directeur du "Vigneron" mettait, au nom de l'association togolaise AVDI 
Togo (Action des Volontaires pour un Développement Inclusif), une cagnotte en ligne pour financer la 

distribution des kits scolaires pour des enfants défavorisés.
Nous avons fait le choix d'y participer par un don qui a permis 
d'offrir 10 kits aux enfants de Kpalimé.
Ils ont été très touchés de notre geste et nous remercient 
chaleureusement et reconnaissent notre implication pour venir 
en aide aux familles en difficulté.
C'est une habitude au Togo à chaque rentrée scolaire de fournir 
les kits scolaires pour venir en aide aux familles.
"Agopode", une autre association togolaise qui œuvre grâce 
à Sesse Awunyo, éducateur particulièrement actif auprès des 
enfants des rues, initie elle aussi chaque année la distribution de 
kits scolaires, achetés en gros à Lomé.

Lors de nos voyages nous rencontrons également des jeunes qui désirent préparer leur avenir mais 
qui n'en ont pas les moyens financiers.
Nous aimons leur donner un coup de pouce par un parrainnage comme nous l'avons fait pour Souvenir, 
orphelin du Vigneron pour qui nous avons financé son installation de couturier dans une boutique à 
Djagblé en contribuant à leurs études ou leur apprentissage.

Blandine Tgbinlikne termine 
ses études d'infirmières et 
vient de soutenir son Travail 
de Fin d'Etudes. Elle a obtenu 
18,5/20. Nous sommes très 
fiers d'elle.

"Merci du fond cœur pour tout 
ce que vous avez fait pour moi. 
C'est Dieu seul qui peut vous 
récompenser. Grâce à vous , je 

suis devenue ce que je suis".
Blandine

Viviane, accueillie chez 
Donata,  commence un 
apprentissage en couture 
grâce au parrainnage.
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Camille, partie trop tôt

Le Centre d'Accueil "Le Vigneron" créé par l’ONG JADAH, continue de mener plusieurs activités en 
faveur des enfants dans le canton de Kpomé.  Cet été, plus de 62 % des enfants ont été réinsérés 

dans les familles.
De nouveaux enfants ont été accueillis au Centre pour la rentrée académique 2021-2022. 
Plusieurs activités sont organisées tels que :
 Les cours de soutien
 Les animations socio-éducatives
 Les causeries débats autour des thèmes 
 La projection de film 
Sur le plan Santé, les enfants malades au sein du Centre 
d’Accueil "Le Vigneron" pour des cas de paludisme, maux de 
ventre sont traités au dispensaire du village.  
Les enfants atteints du VIH SIDA continuent leur traitement 
dans un centre spécialisé.  
La propreté du centre est assurée par les enfants appuyés 
en partie par les éducateurs. Les vêtements sont lavés par les enfants aidés par le chargé des vêtements 
une fois par semaine. 
Sur le plan restauration, malgré les difficultés financières, le Centre continue de pourvoir aux besoins 
alimentaires des enfants selon le stock disponible. 
Grace aux partenaires et amis, les enfants bénéficient de trois repas par jour. 
Selon les habitudes, pour le petit déjeuner, les enfants achètent la bouillie avec leur argent de poche aux 
abords de l'école.
Au déjeuner et au diner ils sont tous ensemble à table, chacun son plat.

Firmin Afagnon, Directeur du Centre

En 2016, je suis allée au Togo pour la première fois. Avec Anne Marie nous étions logées à la Maison 
des Volontaires du Centre d'Accueil "Le Vigneron". 

Nous y avons rencontré une jeune bénévole Camille de 21 
ans. C’était une jeune femme pétillante, pleine de vie, qui était 
très attachée aux enfants. Nous avons passé deux semaines 
formidables avec elle. 
Par la suite elle a fait beaucoup de bénévolat dans différents 
pays d’Afrique et autres.
Il y a un mois nous avons appris qu’elle était décédée suite à 
un AVC. Elle avait 26 ans. Cette nouvelle nous a fort attristées. 
Nous avons une pensée pour toute sa famille et ses amis.

Brigitte Heizmann-Broder

Je me souviens de toi Camille...
	  de ton sourire et de l'immense tendresse que tu as donnée aux enfants

	  de tes câlins du soir avec un petit mot pour chacun
	  des popcorns que nous partagions avec les enfants quand tu revenais de ton   
 week-end à Lomé.

Tu manques aux enfants, tu manques à l'équipe, tu nous manques et nous pensons fort à tes 
parents à qui tu manques assurément.

Anne Marie Pelosie

Camille et des enfants du Vigneron

Nouvelles du Vigneron

La structure "Le Vigneron" était un orphelinat, aujourd'hui on l'appelle "Centre d'Accueil" et cela 
convient mieux : y sont accueillis quelques orphelins mais aussi des enfants dont les parents ne peuvent 
pas prendre en charge leur éducation.
Cette structure que nous connaissons bien, accueille une trentaine d'enfants et nous tient 
particulièrement à cœur. Nous y allons lors de chaque voyage. Le climat y est chaleureux et joyeux... 
une vraie famille où il fait bon vivre.



Comité de direction :
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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
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Frat'Togo Infos

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

le dimanche 28 et le lundi 29 novembre 2021 de 11 h à 20 h
et les lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 décembre 2021 de 11 h à 20 h

Nous serons heureux de vous accueillir et de vous proposer confitures, 
bredele, bougies et de l'artisanat togolais

 Vente de la "Soupe étoilée" d'Humanis
et de nos produits

(Artisanat togolais, confitures, bredele, bougies)

le week-end des 11 et 12 décembre 2021 (de 10 h à 19 h)
chez Marie-Claire et Roger Baumert

10 rue des Bosquets (Parking du Château)
Renseignements : 06 61 13 88 22 ou 06 07 61 03 91

Notre traditionnelle soirée

 Tartes flambées
aura lieu à la salle paroissiale de Hoerdt

le samedi 11 juin 2022
de 18 h 30 à 23 h

Venez nombreux et invitez largement


