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Lettre de nouvelles !!!    

 
Chers  membres, voici la troisième lettre de nouvelles de notre association 
TOGOTOCHILDREN ! Vous pourrez y lire les informations sur ce qui s’est 
passé l’année dernière et les prévisions de diverses manifestations pour 
cette année 2011. 
 
• L’association TOGOTOCHILDREN a été crée le 14.03.2007 avec à son 
actif deux membres fondateurs. 
Nous avons accueillis cette année 2010 trois nouveaux membres actifs 
et un nouveau membre passif, nous sommes donc un total de 22 
membres ! Nous remercions aussi les 16 membres extraordinaires qui 
nous ont prêté main forte pour le stand du Paléo Festival Nyon! 

Merci pour votre soutien ! 
 

Année 2010 
 
• Le grand projet de cette année 2010 était la participation de 
TOGOTOCHILDREN au Paléo festival de Nyon. Nous avons tenu un stand 
dans le village du Monde, dont le thème était l’Afrique Australe. Le Togo 
n’en faisant pas partie, nous avons travaillé en partenariat avec des 
associations Sud Africaines. Un contact,  habitant en Afrique du Sud, a 
acheté des bijoux, bracelets et colliers en perles à ces associations. Cet 
artisanat a été revendu au Paléo. Nous avons donc soutenu plusieurs 
associations à travers ce projet. 

 
• Durant l’été 2010, deux de nos membres sont allés au Togo. Ils ont pu 
consulter, corriger et ramener les plans de l’école que nous projetons de 
construire à Akpé Hillagbé. Ils ont visité le village et  l’école déjà 
construite par l’Ambassade de France dans un village voisin. Ils ont aussi 
apporté et distribué des habits emportés de Suisse. 
Ils ont également rencontré les enfants et le pasteur de l’orphelinat Jésus 
Le Bon Berger, à Tsévié. Après plusieurs discussions à propos des aides 
aux orphelins, ils ont décidé, en accord avec le pasteur, que 
TOGOTOCHILDREN financerait la venue d’un artisan qui expliquerait aux 
enfants comment fabriquer des porte-clés en bois, afin qu’ils puissent les 
revendre et financer leur scolarité. 
TOGOTOCILDREN a payé la scolarité 2010 - 2011 des enfants de 
l’orphelinat, soit pour 46 enfants. 
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Les deux membres ont aussi acheté de l’artisanat Africain que nous 
vendrons lors de marchés ou autres manifestations. 
 
• Depuis quelques temps, nous avons un petit stand permanent à la 
ferme de St. Barthélémy. Les ventes se déroulent bien. Une connaissance 
d’un membre de l’association a cousu des coussins avec des tissus 
africains, qui ont beaucoup de succès ! MERCI ! 
 
 
 

Année 2011 
 

• Cette année, un nouveau projet a vu le jour ! Celui de participer à une 
randonnée populaire à VTT & Nordic Walking à Ursy ! En effet, 
l’Association TOGOTOCHILDREN a été choisie pour être au bénéfice de la 
course "Le Glâneur", qui depuis 15 ans allie plaisir familial et soutien à 
une association à but non lucratif. Nous serons donc présents le 21 juin 
2011 dès 8h à Ursy, village de la Glâne ! Les participants s’inscrivent à la 
course, et pour chaque inscription, 5frs seront donnés à  notre 
association ! Venez Nombreux !!! Vous découvrirez plus d’informations 
concernant la course, en cliquant sur le lien de notre site internet 
www.togotochildren.ch 
 
• TGOGOTOCHILDREN participera à Art&Life festival, qui se tiendra le 11 
juin 2011 à Sion. Le festival se déroulera en deux parties : l’après-midi, 
dédié aux associations et la soirée à la découverte de groupes de 
musiques. Vous trouverez plus d’informations sur notre site ! 
 

• Une nouvelle inscription au Paléo Festival Nyon est en cours ! Cette 
année aura pour thème  les Antilles. Un membre de TOGOTOCHILDREN 
parti en voyage dans ces îles a ramené des bijoux et des épices, afin que 
nous puissions obtenir une place au Village du Monde. A suivre… 
 
• Un souper de soutien est en projet pour la fin de l’année, au Mont sur 
Lausanne. Les dates et autres informations seront précisées en temps 
voulu. Nous prévoyons une vidéo conférence avec le contact africain de 
notre association partenaire au Togo, PASYD. Il nous parlera de l’avance 
de nos projets, et nous pourrons lui poser nos questions. D’autres 
animations seront prévues. 
 
• D’autres projets sont en cours d’élaboration, tels : la tenue des 
vestiaires du Romandie Club à Lausanne le 1er avril ;  le marché de 
printemps à Morges le 4 juin, un petit stand d’artisanat  à Festi’Neuch en 
juin, un éventuel stand d’artisanat aux promotions du Locle en juillet… Et 
toutes les autres idées sont les bienvenues !!! 
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Nous vous remercions pour votre soutien et nous nous réjouissons 
des prochaines manifestations que nous ferons ensemble !!! 

 

 
 

Artisanat vendu au PALEO  en 2010 


