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En 2018, nous fêtons les 10 ans de la création de To go to Children ! 
 

Depuis 2008 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 du Togo, que nous collaborons depuis le début. PASYD 

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

projets touchants à l’éducation sont présentés à notre association puis discutés par notre comité. Nous 

intervenons ensuite en tant qu’acteur financier. Les membres actifs de notre association mènent 

diverses recherches de fonds afin de concrétiser les 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. 

 

 

En août, 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.  

En septembre, Olivier Rochat part depuis 

Lausanne sur les routes avec son vélo en direction 

de l’Afrique. Parrainé aux kilomètres qu’il 

parcourt, son voyage financera une grande partie 

de la construction de l’école maternelle de 

Tonoukouti.  

 

     2015 
 

En novembre, projection du film documentaire de 

Ludovic Coste sur les actions de notre association, 

avec les images réalisées lors du voyage de 2014.  

 

Visionnez le film sur youtube : 

www.youtube.com/watch?v=UecsL_O5Gzs&sns=em 

 

 

 

 

 

2014 

http://www.youtube.com/watch?v=UecsL_O5Gzs&sns=em


En septembre, l’école 

de Tonoukouti est 

construite.  

42 enfants débutent l’année scolaire 

dans leur nouvelle classe. 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.  

 

 

 

 

 

En avril, quelques membres se rendent au 

Togo afin d’inaugurer la construction de la 

2ème école maternelle à Tonoukouti. Sur 

place, ils retrouvent Olivier Rochat, 

arrivé au Togo en vélo depuis la Suisse, 

sur les routes depuis deux ans et demi !  

En septembre, To go to Children finance 

des portes et fenêtres dans l’orphelinat 

de Tsévié, qui a agrandi les chambres des 

enfants.  

 

 

 

En février, les personnes qui se sont 

rendues au Togo en 2006, 2009, 2014 

et 2017 dans le cadre des activités de To go to Children 

se retrouvent en Suisse autour d’une fondue avec 

Mensah, le directeur de l’ONG PASYD ! Celui-ci reste 

une semaine en Suisse et rencontre divers partenaires 

dans le cadre de ses activités professionnelles. Nous en 

profitons pour discuter des projets actuels de To go to 

Children. 

 
Afin de fêter dignement les 10 ans d’activité de To go to Children, un souper de soutien sera 

organisé à la fin de l’année 2018 ! 
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