Lettre de nouvelles !!!
Année 2009
L’année 2009 a bien commencé avec un voyage au Togo du 3 au 27
janvier ! Nous sommes partis à 6 filles, de la même classe de pédagogie
curative de l’université de Fribourg.
• Nous avons établi un contact avec l’orphelinat de Tsévié (ville située à 35
km de Lomé, la capitale du Togo). Nous avons fait connaissance avec les 48
orphelins et le pasteur M. Atossou Komlan qui s’occupe d’eux ! Nous avons
acheté du matériel afin que les enfants puissent confectionner de l’artisanat
que nous revendrons par la suite en Suisse afin de payer leur écolage. Nous
les avons photographiés pour confectionner un album avec les informations
les concernant.

Nous avons décidé de prendre en charge les frais d’écolage dans un premier
temps puis, si cela fonctionne bien, nous nous occuperons de la nourriture.
Le pasteur, un homme très dévoué, ne reçoit aucune subvention pour venir
en aide à ces enfants et est presque seul à s’occuper d’eux (il y a d’après
lui 12 personnes qui l’aident, mais nous n’avons pas vraiment compris
comment ; ces personnes faisaient plutôt de la figuration…). Il a commencé
à s’occuper de ces enfants orphelins avec sa femme, qui n’a pas supporté
cette vie et qui est partie le laissant seul, ne pouvant pas laisser ces enfants
qui sont désormais les siens et sa raison de vivre, il est resté et assume
tous leur frais…
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Notre association partenaire au Togo, PASYD (www.pasyd.org), a aussi été
touchée par cette belle leçon d’humanité et va mettre en place un projet de
recherche de fond afin de financer des bâtiments supplémentaires pour
accueillir ces enfants qui dorment à 12 voire 16 sur 3 paillasses…
• Lors de ce voyage nous avons aussi fait de la prévention contre le VIHSIDA dans des ateliers de couture et coiffure à Lomé ce qui fut très
intéressant… Nous demandions aux jeunes ce qu’ils savaient sur cette
maladie, comment on l’attrape et comment on la soigne. Nous discutions
ensuite ensemble puis leur donnions des informations sur les centres de
dépistage et de prise en charge en cas de résultat positif. Nous avons été
heureuses d’apprendre que depuis novembre 2008 le dépistage et la prise
en charge sont gratuits au Togo.
Nous avions pris contact avec STOP-SIDA Suisse qui nous a donné 200
préservatifs que nous avons distribués à la fin de chaque réunion.
Le jour de notre départ, nous sommes allées nous faire tresser les cheveux
dans un des salons ou nous étions passées, et une des coiffeuses nous a
montré, très fière, le résultat négatif de son test… Nous étions très
heureuses de voir que notre petite goutte d’eau avait été utile, au moins
pour une personne !!!
• Nous sommes bien entendu allées dans le très beau village d’Akpé
Hillagbé, où sera construite l’école que nous finançons. L’ambassade de
France a financé la même école dans le village voisin, nous avons pu la
visiter et prendre des photos. Nous avons donc tous les plans et son
financement exact, ainsi que la photo de classe !
Nous rêvons déjà d’un voyage en janvier 2011 afin de retrouver nos petits
orphelins et tous nos amis togolais !
Pour l’année prochaine…
- Un marché est prévu à Morges le 14 mars, nous vendrons de l’artisanat et
le reste des guirlandes. Volontaires bienvenus !
- Notre contact sur place, Komi Francis Akpa viendra une semaine en Suisse
en mars ou avril !
- Pour la suite, à voir vos propositions, des marchés, des concerts, des
souper de soutiens, des nouveaux membres sont les bienvenus ! Nous
aurions aimé avoir un stand au paléo mais les inscriptions étaient
malheureusement ouvertes que jusqu’à fin janvier, ce sera pour une autre
année !!!
Nous vous remercions pour votre soutien et nous nous réjouissons
des prochaines manifestations que nous ferons ensemble !!!
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