Lettre de nouvelles 2011-2012
Chères membres, voici la quatrième lettre de nouvelles de notre association
TOGOTOCHILDREN ! Elle vous donnera des informations sur ce qui s’est passé
l’année passée et sur ce qui est prévu pour cette année 2012.

- L’association TOGOTOCHILDREN a été crée le 14.03.2007 avec à son actif deux
membres fondateurs.
Nous avons accueillis cette année 2011 deux nouveaux membres actifs, nous
sommes donc un total de 24 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 2011
- TOGOTOCHILDREN a participé à la randonnée populaire à VTT & Nordic Walking
à Ursy le 21 juin 2011. Notre association 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 y avons de plus tenu un petit stand d’artisanat. Au final, une belle journée
sous un soleil presque africain !
- TGOGOTOCHILDREN a participé au Art&Life festival le 11 juin 2011 à Sion.
Après-midi dédiée aux associations et soirée découverte de jeunes groupes de
musique.
- C’est sous le thème des Antilles que TOGOTOCHILDREN a participé au Paléo
Festival Nyon. Même si le soleil antillais n’était pas au rendez-vous,
l’enthousiasme était de mise ! Nous remercions les Amis d’Haïti d’avoir pu nous
fournir de l’artisanat antillais.
- En avril notre association était présente pour tenir les vestiaires du Romandie
Club de Lausanne.
- En juin nous avons participé au marché de printemps de la ville de Morges.

Année 2012
- Cette année 2012 a bien commencé avec un souper de soutien le 18 mars ! Au
programme : tombola, musique, discours, poulet cacahuète, salades, soupe… et
des magnifiques desserts ! Beaucoup d’organisation pour une très belle soirée
réunissant un peu plus de septante personnes. Merci à tous les membres et amis
qui ont rendu cette soirée possible, et vivement l’année 2013 pour un prochain
souper !
- TOGOTOCHILDREN sera présent au Paléo Festival Nyon du 19 au 22 juillet,
avec un stand d’informations sur les projets et quelques objets d’artisanat à
vendre.
- Un jeune passionné de vélo propose de se faire sponsoriser au km sur une
année. Il sera possible de le suivre avec son maillot au nom de
TOGOTOCHILDREN sur son blog et sur Facebook… Concept en construction, les
informations suivront !
- En 2012, nous nous consacrerons activement à la recherche de fond. Un
dossier de présentation de notre projet de construction de l’école maternelle à
Gapé Hillagbé est en bonne voie, il sera bientôt envoyé à diverses entreprises.
- D’autres petits projets sont en cours d’élaboration, vous trouverez les
informations nécessaires en tant voulu sur notre site internet !

Nous vous remercions pour votre soutien et nous nous réjouissons
d’avance des prochaines manifestations que nous ferons ensemble !!!

Notre stand à la randonnée populaire d’Ursy le 21 juin !

