
Lettre de nouvelles To go To Children 
 

Depuis 9 ans, notre association est active dans le développement et l’accès à l’éducation au Togo. 

C’est avec PASYD, une ONG basée à Lomé, la capitale, que nous collaborons. PASYD encadre 

les projets élaborés par les populations locales, en favorisant une démarche participative. Les 

projets touchant à l’éducation nous sont alors présentés et discutés par le comité. Nous intervenons 

ainsi en tant qu’acteur financier. Les membres actifs de notre association se démènent dans 

diverses recherches de fonds afin de concrétiser ces différentes actions qui nous tiennent à cœur.  

Le fonctionnement de notre association est 100 % bénévole avec comme principe fondamental : 

1 franc récolté = 1 franc versé au projet.  
 

Dans cette lettre de nouvelles, nous retraçons les événements marquants de ces dernières années. 

 

 

 

 

Des membres de l’association se 

rendent au Togo durant deux semaines, 

afin d’inaugurer la première école 

maternelle construite dans le village de 

Gapé-Hihlagbé, financée par To Go To 

Children. C’est l’occasion de peaufiner 

le projet de construction d’une 

deuxième école maternelle dans le 

village de Tonoukouti, en allant à la 

rencontre des villageois pour prendre 

conscience des réalités locales. Ils 

profitent de renouveler le stock d’artisanat qui constitue une part non négligeable de notre recherche 

de fonds (vente sur les marchés et autres manifestations). Ces membres participent également aux 

différentes activités humanitaires de notre ONG partenaire, PASYD. 

En septembre, Olivier Rochat part sur les routes avec son vélo en direction de l’Afrique. Parrainé 

aux kilomètres qu’il parcourt, son voyage financera une partie de la construction de la nouvelle école 

maternelle.  

 

 

 

 

Depuis 6 ans, notre association est visible sur le site 

du Paléo festival à Nyon. Cette dernière 

participation est très fructueuse pour To Go To 

Children. En effet, nous avons récolté plus de 5000 

francs grâce aux dons de verres consignés des 

festivaliers. 

En novembre, nous projetons un film documentaire 

sur les actions de notre association accompagné 

d’images tournées sur le terrain lors du voyage de 

2014. 
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Ca y est ! les fonds sont récoltés. La 

construction de l’école de Tonoukouti 

est lancée. Elle s’achève en 

septembre. 42 d’enfants débutent 

l’année scolaire dans leurs nouveaux 

locaux. Une recherche de fonds est 

lancée afin de financer une place de 

jeux qui sera ajoutée à l’école. Celle-

ci émane d’une demande locale faite 

lors de l’élaboration du projet auquel 

les villageois ont participé 

activement. 

 

 

 

 

 

 

Un don important nous permet de 

financer la place de jeux de l’école de 

Tonoukouti. Du nouveau mobilier 

construit par des artisans locaux vient 

compléter le matériel envoyé par 

container en 2013.  

Suite à ces succès, le comité de 

l’association étudie activement un 

nouveau projet de prise en charge de 

la scolarité des enfants togolais 

démunis de 6 à 12 ans. En avril, la 

présidente de To Go To Children se 

rendra à Lomé pour établir le contact 

avec les acteurs de ce projet. C’est à ce moment là qu’Olivier arrivera au Togo avec son vélo. 

Ensemble ils prévoient de se rendre dans les villages de Gapé-Hihlagbé et Tonoukouti. Ils iront 

également à Tsévié dans l’orphelinat que nous soutenons depuis plusieurs années par des dons 

de nourriture et d’habits pour les enfants.  
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