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Chers amis Mi Le Novissien, 

Nous venons de vivre deux années difficiles, conséquences bien sûr à la pandémie actuelle. 

Mais nous dirons que paradoxalement cela a aussi permis de renforcer nos liens d’amitié franco-togolais et 

d’essayer de faire preuve d’encore plus d’ingéniosité et de volonté d’aide et assistance. 

Nous rappellerons le formidable élan de générosité de l’année 2020 qui nous a permis de « lever » plus de 

10.000 euros pour une action prévention et formation anti-Covid Togo. Cette action, commune avec nos amis 

de Sola et en lien étroit avec nos amis et correspondants Togolais a prouvé combien, malgré les difficultés 

de confinement nous avons pu continuer à nous investir. 

En 2021 nous n’avons pas pu effectuer de missions physiques au Togo mais nous avons réussi à palier à cette 

situation en continuant nos actions habituelles et en lançant de nouvelles opérations. 

 

 Soutien aux enseignants de l’école primaire du village d’Akpadéyi : nous avons pu continuer la prise en 

charge quasi-totale du salaire des 3 enseignants « volontaires ». Versement en 2021 : 500 euros. 

 Maintien de l’action « dictionnaire » : pour rappel cette action initiée par feu notre président 

fondateur Jean Marc Rudin, consiste à offrir un dictionnaire à chaque élève rentrant en classe de 

6ème au collège d’Atoueta. Versement en 2021 : 500 euros  

 Maison de santé d’Agou-Agblodomé : cette opération est effectuée en commun avec Sola Metz. Elle 

consiste en la construction d’un centre de santé dans la région du mont Agou. Versement en 2021 

1500 euros 

 Don par l’intermédiaire du SDIS Colmar de deux camions de premières interventions (frais 

d’acheminement pris en charge par le ministère français des affaires étrangères) 

 Participation avec SOLA à la tenue d’un stand de ventes de produits Togolais lors d’une manifestation 

à Montpellier. Le produit net des ventes (3500 euros) est destiné au centre de santé d’Agou. 
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Pour début 2022, nous sommes concentrés sur la préparation d’un nouveau conteneur de matériel à 

destination des unités de santé, des établissements scolaires, associations togolaises etc…. En effet s’il 

semble plutôt facile de récupérer du matériel (livres, ordinateurs, matériel hospitalier) il faut savoir qu’en 

amont un gros travail de préparation et de tri est nécessaire. De plus, même si une répartition des frais 

d’expédition est faite entre les expéditeurs et destinataires des dons, un envoi par conteneur a un coût élevé 

(environ 5000 euros) Ce coût, pèse lourdement sur notre trésorerie.  

Il est à noter d’ailleurs, qu’avec l’augmentation actuelle des coûts de transport, ce poste n’est plus 

véritablement maitrisé et nous devons nous attendre à des augmentations substantielles de coûts. 

 

Chers amis Mi Les Novissiens vous allez recevoir par un très prochain courrier-mail l’invitation à notre AG. 

Cette réunion se tiendra le 18 décembre 2021 dans l’après-midi à la maison de la citoyenneté à Kingersheim  

et permettra de nous revoir enfin en présentiel. 

Sachez et vous l’avez bien compris que si 2021 nous a permis de tenir nos engagements cela n’a pu se faire 

qu’en utilisant une partie de nos réserves financières. Il nous appartient donc de lancer une grande action de 

versement de dons afin de pouvoir continuer l’œuvre initiée maintenant il y a plus de 15 ans par Jean Marc. 

 

Nous comptons sur vous et vous en remercions par avance. Voir ci-dessous nos coordonnées bancaires  

RIB:IBAN FR76 1027 8030 1100 0201 0160 105  BIC CMCIFR2A. Une attestation de don sera établie. 

 

 

         Martin Panou                                    Guy Sizarols 

         Président                                       Trésorier    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


