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To go to Children a fêté ses 10 ans l’année dernière, et pour l’occasion, le logo a fait peau neuve !  

Depuis sa création en 2008, notre association est active dans le développement et l’accès à 

l’éducation au Togo. En étroite collaboration avec notre ONG partenaire PASYD, plusieurs projets 

ont à nouveau pu aboutir en 2018, et ceci grâce aux dons récoltés, grâce à notre équipe bénévole 

qui s’est mobilisée pour la recherche de fonds, mais aussi grâce à l’engagement des populations 

locales au Togo dans leurs propres projets.  

 

 

Pour la troisième 

année consécutive, 

nous étions présents au Cully Jazz Festival, 

au stand « retour de consigne ». Les 

festivaliers qui le souhaitaient avaient la 

possibilité de faire don de leur consigne en 

faveur de notre association. Cette action a 

permis de récolter 660 CHF, entièrement 

reversés pour nos projets au Togo. Nous 

serons à nouveau présent au  stand consigne 

les 12 et 13 avril 2019. 

 

 

 

 

 

L’année 2018 

marquait aussi le 

retour de To Go To Children au Paléo Festival 

de Nyon. En effet, après 2 ans d’absence, 

notre stand s’est à nouveau dressé sur la 

plaine de l’Asse avec comme objectif principal 

de faire découvrir l’association et ses activités 

à un grand nombre de festivaliers, ainsi que de 

récolter des dons. 

Cette semaine a été un beau moment de 

partage et grâce à notre roue de la fortune, le 

succès a été au rendez-vous avec 1388 CHF 

de dons récoltés. 

La présence de To Go To Children lors de la prochaine édition du festival a d’ores et déjà été 

confirmée. Nous vous y attendons donc nombreuses et nombreux, entre deux concerts, du 23 au 

28 juillet 2019. 

AVRIL 

JUILLET 

 



Le dimanche 30 septembre 2018, 

Olivier Rochat rentrait de quatre ans 

de voyage à vélo autour du continent 

africain. Partenaire de longue date de 

To Go To Children, notamment par le 

biais de son association Bike for 

Africa, c’est avec une joie immense 

que nous l’avons accueilli aux 

pyramides de Vidy afin de marquer la 

fin de cette longue et riche aventure.  

 

 

 
 

 

La place de 

jeux qui 

accompagne l’école de Gapé Hilaghbé 

(inaugurée en 2014) est financée et construite 

dans la foulée.  

Le 2 décembre, nous étions présents au Cully 

Bazar pour une vente d’artisanat togolais. 

Malheureusement cette édition marquée par les 

intempéries n’a pas été très fructueuse. 

 

 
 

 

En ce début d’année a été organisé un repas 

de soutien, avec comme invité d’honneur 

Olivier Rochat, qui à cette occasion nous a raconté son long périple.   

 

To go to Children et Bike for Africa fusionnent ! 
Suite au retour d’Olivier Rochat, et au vu 

des nombreuses collaborations 

humaines et financières entre To Go To 

Children et Bike for Africa, les deux 

comités ont décidé qu’il était temps d’unir 

leurs forces en fusionnant les deux 

entités. Bien qu’à ce jour rien d’officiel n’a 

encore été établis, les discussions vont 

bon train, et nous serons bientôt en 

mesure de vous communiquer la forme 

définitive que prendra To Go To Children, 

enrichie par l’arrivée de nouveaux 

membres au sein du comité.  

SEPTEMBRE 

DECEMBRE 

 

ET POUR 2019… 


