Nous avons besoin de vous…

Bulletin d’informations n°4 - mai 2012

Sans vos dons, sans votre énergie, sans votre talent, nous ne pouvons rien faire.
Merci pour votre générosité et toute l’aide que vous apporterez à ces enfants.

AVANTAGE FISCAL
Pour les particuliers, 66 % du montant du
don versé est déductible des impôts, dans
la limite de 20 % du revenu imposable.
Exemple : Un parrainage scolaire vous
coûtera en réalité 6,80€/mois au lieu de
20€

Nouvelles togolaises et solidaires

Faire un don
M./ Mme/ Melle
_________________________________________________
Adresse___________________________________________

Quelques mots de la Présidente

Code Postal______________ Ville_____________________

Un parrainage apprentissage vous coûtera
en réalité 8,50€/mois au lieu de 25€

Je soutiens l’association Espoir Vie Togo France par un don de ……. €

Les dons effectués par les entreprises
ouvrent droit également à une réduction
de leur impôt sur les sociétés ou de leur
impôt sur les revenus égale à 60% du don
dans la limite de 0,5% du CA.

Date : ____________ Signature

Voilà notre quatrième bulletin d’informations qui vous permettra de prendre connaissance
des faits marquants de notre Association, de nos efforts soutenus en faveur des enfants et
jeunes de l’ONG togolaise « ESPOIR VIE TOGO », de quelques uns de nos projets ....
Je ne doute pas qu’il vous permettra de vous rendre compte de la pugnacité qui nous
caractérise et aussi de notre cœur togolais.

Parrainer un enfant

Engagement mininum de 1 an
et pourquoi ne pas envisager un co-parrainage ?

Il sera plus « ramassé » que le dernier, pour des raisons économiques bien sûr et pour aller
à l’essentiel.

Mr/ Mme/ Melle
_________________________________________________
Adresse___________________________________________

Six semaines « au cœur du Togo »

Code Postal__________ Ville__________________________

Manou W. est alsacienne et vit au Canada depuis 7 ans. Chercheuse (recherche fondamentale
autour du VIH/Sida), musicienne, Manou a eu envie de réaliser un rêve d’enfant ; découvrir le
Togo…

Je choisis le type de parrainage et ses modalités
- Parrainage scolaire 20€/mois
- Parrainage apprentissage 25€/mois
- Règlement par chèque tous les six mois
- Règlement par virement bancaire mensuel (un RIB vous sera
envoyé)

le mot de la fin…sous forme de proverbe togolais

« S'efforcer, c'est pouvoir »

Email : espoirvietogofrance@yahoo.fr
Banque Populaire :
FR76 1760 7000 0170 2143 2377 015
Association inscrite au registre du
Tribunal de Mulhouse.

Tel : 03 69 21 49 54

notre site à consulter : www.espoir-vie-togo.org

Impression :

Association membre :
du collectif « CAPTOGO »
du Réseau « HUMANIS »
17, rue J.H. Pétri
68100 MULHOUSE

Wittenheim

ESPOIR VIE TOGO FRANCE

« L’appel du Togo remonte à loin, à
l’enfance… je ne sais pas pourquoi… je sais
cependant que le rêve a sagement patienté
une trentaine d’années avant de se réaliser,
surtout par peur d’aller enfin rencontrer
cette Afrique mythique. Mon contact avec la
présidente de Espoir Vie Togo France,
Christine Burgart, a été le coup de pouce qui
me manquait pour sauter le pas. La longue
attente a été récompensée par la rencontre
magique avec un peuple qui sait cultiver
l’essentiel là où nous nous noyons dans le
superflu. Engagée dans la lutte contre le SIDA
par la recherche fondamentale, j’ai voulu
aider autrement, en utilisant la force du
chant, mon autre passion, pour faire gagner
la vie.

L’énergie du personnel et des bénévoles
d’Espoir Vie Togo a répondu à ma proposition
d’enregistrer les chansons des enfants d’EVT
par la création de toutes pièces d’une
chorale, rien de moins! Le planning des
répétitions, le choix des chansons et la
sélection des choristes ont été menés avec
grand sérieux, et, avec respect, travail, joie
et partage, nous avons pu réaliser des
enregistrements de qualité respectable. Le
cœur plein d’amitiés nouvelles, les yeux
remplis d’images, et, chanceuse que je suis,
les oreilles s’abreuvant des voix de ces
enfants si vivants, je n’attends qu’une chose ;
retourner au Togo, apporter le peu que j’ai à
offrir, et recevoir, le cœur grand ouvert! »

Concrètement ; que faisons nous ?
Concrètement :
-nous assurons la prise en charge de 20 enfants (soit
un budget annuel de 6219 euros).
Nous insistons régulièrement sur le fait que cette
prise en charge est ponctuelle et que son objectif
principal est de permettre aux parents ou adultes
responsables de ces enfants/jeunes d’initier des
Activités Génératrices de Revenus (AGR) afin de
rebondir financièrement et, après 2 –voire 3 anssortir du programme et laisser la place à d’autres
enfants précarisés.
-Depuis début 2012 nous avons également 86
parrainages individuels : parrainages scolaire pour la
plupart mais aussi 7 parrainages apprentissage
(coiffure, couture, ferrailleur..)
Plus de 100 enfants/jeunes de l’ONG togolaise,
donc, pris en charge, aidés, soutenus…..

quelle satisfaction pour nous, mais, pour autant, pas
question de se reposer ; plus de 900 autres sont en
attente !!!!!
20 €, 25 € par mois – le prix d’un bon repas chez
nous- mais qui améliorent sensiblement leur qualité
de vie et par là même la vie de la fratrie.
Beaucoup de ces enfants sont contaminés par le
virus du Sida, d’autres ne le sont pas mais TOUS sont
touchés de près ou de loin par ce terrible fléau.
Grande satisfaction aussi puisque, à ce jour, nous
avons un jeune professeur, une couturière et une
coiffeuse qui sont dans la vie active (ou sur le point
de l’être pour la coiffeuse et la couturière). Ce sont
des jeunes gens épanouis et fiers de leur parcours.
Merci encore à ces marraines de leur avoir permis de
prendre ainsi leur vie en mains.

8 mars : « Journée de la Femme » à Lomé … nous y étions ..
« Des moments extraordinaires
avec des gens extraordinaires
ll y a encore beaucoup de travail en
vue pour l’amélioration de la
condition de vie de la femme
africaine, mais le courage et
la volonté sont là. »
Christiane N.
(Marraine de Blaise)

Notre partenariat et sa lecture togolaise……
Célestine AWIDINA, Directrice de l’ONG Togolaise
« Le partenariat ESPOIR VIE TOGO et ESPOIR
VIE TOGO FRANCE est d’une importance sans
précédent dans la vie de nos enfants. Des
enfants autrefois désespérés ont, grâce à ce
partenariat, retrouvé le goût à la vie. Nous
n’en voudrons pour preuve, que l’exemple de
la petite Binta rencontrée lors de sa 1ère
venue au Togo par Sylvie W. Une enfant
vivant avec le VIH depuis sa naissance et dont
le regard semblait porter toute la tristesse et
la misère du monde, accrochée au bras de sa
mère, une femme sans abri victime de
troubles mentaux. Le parrainage de Binta l’a
tellement changée que quelques mois
seulement plus tard, Sylvie était prête à
jurer que ce n’était pas elle qu’elle avait
vue !
Un enfant dévasté, contrairement à l’adulte,
n’a parfois besoin que d’une toute petite
note de joie et d’espoir pour s’épanouir

comme un jeune plant après la première
pluie. Et cette pluie, c’est ce que leur
apporte depuis plus de 10 ans ESPOIR VIE
TOGO FRANCE à travers notre partenariat qui
se décline sous forme d’appui à la scolarité, à
l’apprentissage,
d’appui à la nutrition,
d’appui à l’achat de produits médicaux, de
financement de sorties récréatives… Il est
très merveilleux de voir ces enfants grandir
au fil des années et devenir de grandes
personnalités diplômées en Génie Civil,
technicien
supérieur
en
Commerce
international,
maître
ou
maîtresse
couturière, maître ferrailleur grâce à la
solidarité… Nous ne serons jamais assez
reconnaissants pour ce jour où cette aventure
a commencé avec Christine Dadavi, cette
aventure qui porte un grand nom
aujourd’hui ; Partenariat entre ESPOIR VIE
TOGO et ESPOIR VIE TOGO FRANCE ».

Un groupe de parrains/marraines très investi part chaque année au Togo suivre les actions mises en
place, effectuer des visites à domicile…. Ce lien ainsi crée est essentiel au niveau du partenariat et
nous permet de tenir informé au maximum les parrains/marraines quant à l’évolution de leurs
filleul(les).

Quelques projets
-Finaliser –enfin- ce dossier « répétiteurs » qui
nous tient à cœur depuis longtemps. Deux
dossiers vont être déposés : le premier pour
50 enfants (coût : 7584 €), le deuxième pour
100 enfants (coût : 15.100 €).
-Participer à la construction du nouveau
Centre de l’ONG togolaise : déménagement
prévu : fin d’année 2012 !!! En pratique,
ESPOIR VIE TOGO FRANCE, par le biais de
deux dons spontanés, est déjà impliquée
pour deux pièces d’accueil où des enfants des
rues pourraient passer la nuit, avec leur
« maman de cœur ».

Manifestations à venir
Dimanche 1er juillet 2012:
Barbecue solidaire à Habsheim
animation musicale assurée par la
chorale « les Pièces rapportées » et
témoignage de Manon A. qui revient
d’une mission de 9 mois au Togo
Samedi 29 septembre 2012 :
soirée musicale à Hégenheim
Colette GREDER avec un répertoire de
Edith PIAF
2ème quinzaine du mois d’octobre 2012
Récital de Piano avec Augustin VOEGELE
Temple St Etienne Réunion - Mulhouse

Décembre 2012

Concert du Chœur
des

« Sangs Mêlés »
à Sherbrooke, Québec,
Canada

-Le terrain de la future et souhaitée « maison
des enfants » est acheté ; passer maintenant
à la phase de construction…
-Les enfants en attente d’aide, et soutien par
le biais de parrainage sont au nombre de 900 ;
pourquoi ne pas viser les deux cents enfants
aidés d’ici là fin 2013 et participer ainsi aux
objectifs
du
millénaire
pour
le
développement :

L’EDUCATION POUR TOUS

ici et ailleurs…

Dimanche 4 novembre 2012:
Repas Africain avec « notre » Chef
Awa N’Diaye en cuisine….Habsheim
1er et 2 décembre 2012:
Exposition Vente d’Art Africain
avec Mathieu BARTH
Eglise du Sacré Cœur rue de Verdun
Mulhouse

Janvier 2013

Récital Airs d’Opéra à Lomé
Avec Laurence HUNCKLER EL MONCEF,
soprano
et Claude SITTERLIN, piano

