Le nouveau Centre de Santé
de Medjingni au sud d’atakpamé

1er Avril 2011
Le gros œuvre du Centre de Santé est terminé .
Un toit de tôle recouvre la charpente … et les murs sont
en train d’être crépis.
Il reste le carrelage intérieur des murs et du sol … et
l’aménagement du plateau technique.
Dans quelques mois, ce Centre de Santé avec Maternité
et Pharmacie pourra ouvrir ses portes à cette population
de brousse dont l’accès aux soins était le parcours du
combattant.
L’association Coup de Cœur pour le Togo , grâce à de nombreux bienfaiteurs et en collaboration
étroite avec Terre des Hommes AL 68, leur a déjà permis l’accès à l’eau potable par le forage d’un
puits actionné pour un groupe électrogène qui alimentera également le Centre.
Cette population qui souhaite ardemment entrer dans un processus de développement est
accompagnée par une association autochtone : la Cité de la Lumière dont le siège se situe à
Atakpamé, dans la région des Plateaux au Togo.
Son but : « Promouvoir l’épanouissement socio-économique et religieux des enfants, adolescents
et jeunes. »
Depuis six ans , Jeannine Saly , présidente de Coup de Cœur pour le Togo , se rend en mission
chaque année (parfois avec un membre du comité) afin de bien cadrer les besoins et accompagner
discrètement cette population dans ses projets.
C’est une joie énorme de constater, à chaque fois, le travail réalisé sur place par les habitants et
leurs chefs . Des femmes du village de Medjingni offrent de quoi manger à ceux qui travaillent sur
le chantier… une vraie chaîne de solidarité s’est mise en place !
Un nouveau séjour au Togo est prévu pour Jeannine après le 15 août . Le Centre sera terminé, les
malades pourront déjà venir se faire soigner et les femmes pourront enfin accoucher dans de
bonnes conditions…
Un container d’affaires scolaires, médicales et autres sera envoyé fin juillet.
(Frais d’envoi du container 6000 € environ)
Jeannine profitera, pendant son séjour, pour rencontrer les jeunes qui sont parrainés, voir leurs
résultats scolaires , leurs situations familiales…
Nous avons encore 7 jeunes (dont plusieurs Séminaristes) en attente de parrainage .
L’association lance un appel à des parrains et marraines pour soutenir ces jeunes qui veulent
étudier, mais qui n’auraient aucune possibilité sans cette aide …
Les frais d’un parrainage : 200 € par an
Tout don sera bienvenu , car nous manquons encore de moyens financiers.
Un reçu fiscal sera remis pour chaque don .
Pour tout renseignement et envoi de don : Association Coup de Cœur pour le Togo
Jeannine Saly 17, Allée des Prés 68500 Guebwiller
Blog : coupdecoeurtogo.wordpress.com
Tél. 03 69 58 23 47
E-mail : salyjeannine@laposte.net

