Bulletin d’informations n°2- mars 2009
Nouvelles togolaises et solidaires
« ESPOIR VIE TOGO France »…
Voilà
notre
deuxième
bulletin
d’informations qui se veut avant tout un
lien entre vous et nous mais surtout un lien
entre « ESPOIR VIE TOGO » et « ESPOIR VIE
TOGO FRANCE »
La crise économique n’a pas épargné
l’Afrique, bien sûr, et j’étais triste, il y a
peu de temps à Lomé, d’entendre mes amis
togolais d’ordinaire enjoués et confiants
tenir des propos désabusés et surtout
n’avoir plus de motif d’espérer de jours
meilleurs.
« ESPOIR VIE TOGO » est une ONG avec un
chiffre de file active plus importante de
mois en mois : à ce jour sur les trois sites
togolais :
• 3450 adultes
• 1540 enfants (pour rappel ils étaient
au nombre de 30 en 1999)
Le local de l’Association est grand certes
mais insuffisant en regard des salariés, des
bénévoles et des personnes accueillies ;
ainsi de nouveaux bureaux étaient en cours
de construction début d’année… Les enfants
sont partout, du presque nouveau-né aux
grands adolescents…
2009 devrait régler ce problème de local
plus adapté à la fonction, puisque « ESPOIR
VIE TOGO » a fait l’acquisition d’un terrain
et les travaux devraient commencer
dès que les fonds nécessaires seront
mobilisés.

Tous nos efforts sont axés autour d’eux
pour permettre au plus grand nombre
d’entre eux possible un quotidien décent
et surtout des perspectives d’avenir..
Pour la première fois dans notre
partenariat, nous avons eu une demande
« express » de la part de Elisabeth MASILA
KPATCHA, Directrice de EVT, concernant
deux enfants dans une situation d’extrême
précarité et où, il est plus question de
survie que de qualité de vie améliorée…les
deux marraines ont été « trouvées » en
quelques jours et, bien sûr, nous nous en
réjouissons infiniment…..

(deux femmes d’exception, Elisabeth –directrice- et
Léonie –Présidente)

A ce jour, nous assurons la Prise en charge
de 20 enfants soit un budget annuel de
6200 € et nous nous réjouissons de 38
parrainages (pour rappel
9 enfants en
2007).
20 € par mois….le prix d’un bon repas au
restaurant, et qui change radicalement la
vie d’un enfant de l’Association !!!
Quel bonheur de voir leur sourire quand je
leur parle de leur marraine, de leur
parrain !!!
Plus que jamais l’école, l’éducation sont
prioritaires pour ces enfants qui démarrent
leur vie avec tant de handicaps et dont les
lendemains sont lourdement hypothéqués.

(Visite à domicile ; Christine avec des salariés d’EVT)

Fête de Noël à Lomé
Nous avons voulu être proches d’eux et à
cet effet avons participé à hauteur de 950€
aux frais scolaires de rentrée pour les
enfants les plus démunis. Nos fêtes de Noël
sont maintenant des « incontournables »
dans ce partenariat et c’est toujours un
grand plaisir de pouvoir leur offrir cette
fête où repas partagé, distribution de
cadeaux mettent
de la joie dans leur
quotidien si difficile……
le pique-nique à la plage proposé aux
enfants parrainés et aux 20 enfants pris en
charge a été cette année, grâce à notre

grand ami
Joseph et à Laurence, très
musical…. et très apprécié !!!

(pique nique à la plage avec Joseph et les enfant)

Prix Banque Populaire et Ordinateurs
Dans le cadre du Prix Initiative Région
proposé par la Banque Populaire, Christiane
MEYER, Vice-Présidente, pendant son séjour
à Lomé début décembre s’est occupée
prioritairement d’un tournage vidéo avec
pour objectif principal de pouvoir offrir des
répétiteurs aux enfants les plus défavorisés
de « ESPOIR VIE TOGO » …. suite au
prochain épisode

Les ordinateurs envoyés dans le cadre de
« CAPTOGO » ont pour certains d’entre eux
déjà remplacés les plus « fatigués » de
l’Association et une réflexion est en cours
auprès des salariés sur le bien fondé d’une
ouverture d’un cyber (compte tenu de la
crise
économique,
des
cybers
qui
fleurissent à tous les coins de rue à
Lomé….pour fermer quelques mois après !!!
et des délestages encore très fréquents !!!)
là aussi ; suite au prochain épisode !!!

TEMOIGNAGES : « Ils » sont partis à Lomé, à EVT, ils racontent ……
Fabienne
passé 7
personne
Vie Togo.

REIN DE BOISSIERE de Metz a
mois au Togo en tant que
ressource au sein de Espoir
Elle raconte….

« Le Togo....il y a tellement à en dire qu'il
me faudrait le bulletin au complet aussi je
vais vous parler de « ESPOIR VIE TOGO »,
de mon expérience de 7 mois au sein de
cette formidable association.
Je fais ou j'ai fait partie en France
d'associations de lutte contre le Sida,
d'associations qui ont de gros moyens mais
qui ne sont pas mis au service des usagers
et qui pourraient prendre modèle sur cette
association qu'est « ESPOIR VIE TOGO ».

De ce séjour de 7 mois, je ne garde que
d'excellents souvenirs, des images fortes,
et des amis. J'ai fait des rencontres, de
celles qui durent toute une vie, des
rencontres
avec
des
personnes
exceptionnelles.
Ce fut une expérience formidable. Du Togo,
je ramène des couleurs, des odeurs, de la
chaleur et des images, de quoi oublier une
partie des soucis quotidiens quand on sait
qu'ils sont si démunis.
C'est un apport formidable, enrichissant et
bien sùr, l'envie d'y retourner est très
forte, voire impérative ».

Tout le personnel, des médecins, des
secrétaires, des conseillers sont d'une
générosité, d'un courage, d'une force à
toute épreuve. Les heures supplémentaires
n'existent pas mais personne ne rentre
jamais à l'heure tant qu'il y a à faire.
La leçon de vie à prendre est formidable et
permet de relativiser nos petits maux.
Leçon d'humilité aussi, on se sent tout petit
devant l'efficacité de tous. Avec « ESPOIR
VIE TOGO France » cette efficacité est
renforcée et complémentaire.

(Fabienne lors de son pot de départ à EVT)

En direct de Lomé ; paroles de Elisabeth ASSIMA—KPATCHA, Directrice d’EVT
« La prise en charge des orphelins et
enfants devenus vulnérables pour cause de
Sida est une activité récente dans la prise
en charge des personnes vivant avec le VIH.

l’avenir d’un enfant est un investissement
sûr.

Cette activité est partie du constat d’après
lequel les enfants suite au décès de leurs
parents sont pour la plupart délaissés et
leur avenir est incertain.
A EVT, cette activité a commencé par un
projet de parrainage de 10 enfants financé
par l’ ONUSIDA qui a duré une année. Mais
avant ce projet, Christine Burgart avait
déjà amorcé cette activité à partir de 1999
par l’organisation de fête de fin d’année
pour les OEV enregistrés à EVT.
A la fin du projet de l’ ONUSIDA, Christine
déjà présente a permis de relayer cette
activité dans le cadre du partenariat
d’Aides et de la Délégation 68.

(Christine et les enfants de EVT)

Nous avons grâce à ce partenariat pu
assurer la formation professionnelle de 11
OEV et la formation scolaire de 68 OEV à la
veille de la rentrée scolaire 2008-2009.
L’allocation parrainage permet aux enfants
les plus nécessiteux d’avoir une vie
d’enfant la plus normale possible malgré la
maladie ou ses dégâts collatéraux. Alors
que leur quotidien est chaotique, leurs
perspectives d’avenir pratiquement nulles,
ce parrainage est gage d’avenir. Se sentir
aimé,
soutenu
est
également
très
important dans leur vie d’enfant.

(visite à domicile avec Elisabeth et Léonie)

L’effectif des enfants parrainé est passé à
20 à partir de 2006. En plus des enfants du
programme, il y avait une mobilisation des
individus de bonne volonté qui était faite
en France par Christine et ses amis.
Aujourd’hui,
l’effectif
des
enfants
bénéficiant d’un appui grâce à EVT France
et ses partenaires est de 57. Outre le
parrainage EVT France participe à la veille
de chaque rentrée scolaire à la scolarité
des enfants en permettant la distribution
de kits scolaire et la subvention partielle
des frais de scolarité des enfants.
De ce qui précède, il ressort que Christine
Burgart est la toute première personne à
avoir eu la clairvoyance de penser aux
OEV à travers l’organisation des fêtes de
fin d’année pour ces enfants. Les actions à
l’endroit des OEV sont d’une grande
importance vue que l’investissement dans

(visite à domicile)

Vu l’augmentation permanente de la file
active à EVT, le cadre actuel des
prestations s’avère contigu. Il est alors
impératif pour EVT de se trouver un local
plus grand permettant de recruter un
nouveau personnel (car le besoin y est) et
d’installer de nouvelles infrastructures
(telles que laboratoire et un cadre pour les
activités socio-récréatives des OEV ). En
2008, EVT a pu acquérir un terrain sur ses
fonds propres. Actuellement, il reste le
besoins
de
mobiliser
de
nouvelles
ressources pour la construction »
(Petit lexique ; OEV = orphelins et enfants
vulnérables)

(panneau publicitaire à Lomé)

Repas Carpes Frites : un véritable succès
Un grand merci à toute l’équipe de EVT
France et à Chantal tout particulièrement
pour avoir eu cette belle idée : organiser un
repas Carpes Frites solidaire.
Cette journée a été une véritable rencontre
entre
membres
de
EVT
France,
parrains/marraines et sympathisants. Un
moyen agréable de mieux faire connaissance

et surtout la possibilité de connaître un peu
mieux le Togo grâce au diaporama préparé
par Christiane.
Financièrement, elle nous a permis de faire
987€ de bénéfice. Une opération qui sera
renouvelée à la rentrée avec un repas
africain.

Merci aux enfants de l’ ACE de Illzach
Les enfants de l’ACE de Illzach à l’initiative de Marie Jacquemin ont organisé un repas solidaire au
profit de Espoir Vie Togo le 15 février dernier. Au programme : diaporama, présentation de leur
travail « Découverte du Togo » et chansons. Christine Burgart et Christiane Meyer étaient présentes
et ont chaleureusement remercié ces jeunes humanitaires en herbe. Une très belle rencontre.

Manifestations à venir….




Festival « Ici et Ailleurs « à Colmar
les 2 et 3mai
Exposition vente d’Art Africains les
8, 9 et 10 mai à Mulhouse
Semaine Témoins d’Ailleurs avec le
Théâtre de La Manufacture de
Colmar du 12 au 16 mai.




Concert avec le chorale Weleda le
samedi 13 juin à l’Eglise de
Logelbach
Barbecue Solidaire le samedi 27 juin
à Saint Louis

Nous comptons bien sûr sur votre participation, celle de vos amis pour que
ces manifestations soient une vraie réussite…
Je terminerai par ce proverbe togolais

« Ne jette pas la provision d’eau de ta jarre parce que la pluie s’annonce »
Rendez-vous d’ici bientôt pour d’autres nouvelles togolaises et solidaires
Christine BURGART, présidente de « ESPOIR VIE TOGO FRANCE »
Association membre du collectif « CAPTOGO »
17, rue J.H. Pétri 68100 MULHOUSE
Email : espoirvietogofrance@yahoo.fr

