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Construction de l’école
To go to Children soutient le projet de construction
et d’équipement des locaux du Centre de Promotion
de la Petite Enfance (CPPE) de Gapé-Hihlagbé qui
est une priorité qui ressort du Plan Action Villageois
(PAV) 2010-2014, réactualisé en août 2010 et mené
par l’ONG PASYD (Partage et Action en Synergie pour
le Développement) grâce à l’aide de volontaires français, suisses et belges et en partenariat avec les villageois.
La construction de cette école vise à améliorer les
conditions d’éducation des enfants en âge préscolaire et à renforcer le village dans son objectif d’accroissement de la participation des femmes dans les
activités économiques du village et ainsi à contribuer
à leur autonomie. C’est dans ce but que le Comité
Villageois de Développement (CVD) a mis en place
en 1997 une école maternelle avec à sa tête une animatrice qualifiée et dévouée. Jusqu’à aujourd’hui les
cours se déroulaient sous une paillote qui n’offrait
aucune sécurité pour les enfants, notamment dans
les périodes d’intempéries. La construction en dur de
cette école maternelle assure donc la protection des
enfants, tout en contribuant à améliorer l’autonomie
des femmes du village.

Le 3 juin 2013 la présidente de To go to Children,
Séverine Coste, a signé le protocole de financement
du projet de construction du bâtiment en dur pour
le centre de promotion de la petite enfance de Gapé
Hihlagbé au Togo, en partenariat avec Francis Komi
Akpa Mensah, le président de l’ONG PASYD.
La construction a donc débuté en juillet 2013 et les
travaux se sont achevés à la mi-novembre. Depuis le
25 novembre 2013, les 25 enfants en âge préscolaire
du village bénéficient de leur nouvelle école.
La réalisation des travaux a permis de créer les emplois suivants :
4 maçons dont le chef de chantier pour 5 semaines
4 aides-maçons pour 5 semaines
4 menuisiers pour 2 semaines
2 aides-menuisiers pour 2 semaines.
Les villageois ont apportés les matières premières
pour la fabrication du ciment, de plus ils ont prêté
main forte à la construction.
To go to Children continue toutefois sa recherche de
fonds afin de financer la construction des latrines et
de la citerne qui seront annexés à l’école.

Cinquième anniversaire de l’association
Le 7 mars 2008, les deux membres fondateurs signaient les statuts qui rendirent leur rêve réalité. Depuis, le comité,
qui se compose d’une dizaine de membres actifs, organise et régit les différentes manifestations auxquelles
participe l’association afin de financer le projet de l’école maternelle dans le village de Gapé Hihlagbé au Togo.
Mais la construction de l’école ne pourrait se faire sans les membres, amis et donateurs qui soutiennent notre
association. Nous profitons donc de cet anniversaire pour remercier toutes les personnes qui croient en notre
projet et qui, d’une manière ou d’une autre, ont contribué de près ou de loin à la réalisation de notre premier
projet.
MERCI !!
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En haut du col des Mosses, le 10 juin
2012

Bike for Africa
Juin 2012
Le 10 juin 2012, le projet Bike
for Africa a été lancé par Olivier
Rochat, un jeune passionné
de vélo, qui a choisi de joindre
sa passion à notre recherche
de fonds en faveur de notre
projet de l’école maternelle
de Gapé Hihlagbé. Entre le 10
juin 2012 et le 9 juin 2013, il
a pédalé 14’726 km à travers
plusieurs pays d’Europe
(Suisse, Italie, France, Slovénie,
Autriche, Croatie, Allemagne et
Lichtenstein), ce qui a rapporté
7’514.35 CHF à l’association
To go to Children. Cette somme
a grandement contribué à
réaliser la construction de
l’école maternelle.

Juin 2013
Après le succès de la première
année de Bike for Africa, Olivier
Rochat a souhaité relancer
le projet. Entre le 1er juillet
2013 et le 30 juin 2014, il
pédalera cette année encore
pour financer un nouveau
projet au Togo. Vous pouvez
actuellement le parrainer au
kilomètre jusqu’au 30 juin
2014. Début novembre 2013, il
avait déjà atteint la somme de
3347,75 CHF.
Vous trouverez toutes les
informations sur son site
internet bikeforafrica.ch
Toute l’équipe de To go to
Children souhaite le remercier
chaleureusement pour son
investissement.
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Première photo de l’école terminée, décembre 2013

Année 2012
Durant cette année 2012, le comité de To go to Children a activement travaillé sur le dossier
de présentation du projet de l’école maternelle à Gapé Hihlagbé. Les plans de l’école ont été
modifiés afin de diminuer les coûts de construction. Un nouveau budget a donc été établi et le
projet de construction envoyé à plusieurs fondations et communes. Certaines demandes ont
abouti à des dons, d’autres sont en cours de traitement. Le projet ayant été accepté par PASYD
notre partenaire au Togo, la construction a pu débuter durant l’été en 2013.

Mars :
L’année 2012 a bien commencé avec

le premier souper de soutien de
l’association qui a eu lieu le 18 mars au
quartier sous gare de Lausanne! Avec un
programme chargé : tombola, musique,
discours, poulet cacahuète, salades, soupe…
et des magnifiques desserts ; la soirée fut une
réussite qui réunit un peu plus de septante
personnes.
Un grand MERCI à tous les membres et amis
qui ont rendu cette soirée possible.

Juillet :

To go to Children était présente au Paléo
Festival de Nyon du 19 au 22 juillet 2012,
avec un stand d’informations sur le projet de
l’école maternelle mais aussi avec toutes les
informations sur le projet Bike for Africa. Avec
les quelques objets d’artisanat vendus et la
signature de contrat de parrainage d’Olivier
Rochat, la semaine fut une réussite !

Décembre :
Le 19 décembre, To go to Children était
présente au nocturnes de Noël à Morges
avec un stand d’artisanat et une bonne soupe
chaude pour contrer le froid.
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Année 2013
Mars :
Le 16 mars 2013 l’équipe de To go to Children a rempli un
container à destination de Lomé au Togo. Durant l’été
2012, la commune de Moiry et le concierge de l’école Steiner
de Crissier nous ont donné 40 tables et 116 chaises en très bon
état.
Nous les avons stocké pendant plusieurs mois à différentes
places avant de pouvoir organiser leur transfert. Plusieurs
personnes nous ont ensuite fait don d’habits, d’appareils
électroniques, de matériel pour l’école ainsi que pour les
champs et nous avons donc pu combler le vide laissé par les
tables et les chaises. Le container est arrivé le 25 avril 2013 dans
le port de Lomé. Après plusieurs mois de négociations avec les
autorités et les douanes, le container a pu être réceptionné par
PASYD début novembre 2013, qui se charge actuellement du
partage équitable du matériel en fonction des besoins réels
sur place.
To go to Children tient à remercier chaleureusement toutes les
personnes qui ont rendu cette action possible en nous aidant
à stocker les tables et les chaises, en nous donnant du matériel
ou des habits, en nous laissant entreposer le container, mais
aussi en nous aidant à le remplir !

Avril :

Cette année 2013, le souper de soutien a eu lieu le 27 avril
à l’avenue du Léman à Lausanne. Les jeunes élèves de l’école
de danse Enjoi ont brillé lors de leur petit spectacle et les
amateurs de Rock furent comblés grâce au concert du groupe
Sismo. Une découverte culinaire au gingembre en a ravi plus

d’un, sans parler des fameux desserts de notre chef Olivier
Rochat !

Juillet :
En 2013, et pour la quatrième fois consécutive, To go to
Children a participé au Paléo festival de Nyon du 23 au
28 juillet 2013. Cette année, en plus de notre habituel stand
d’artisanat et d’informations sur nos projets, un nouveau
concept fut proposé aux festivaliers. A travers un jeu nommé
« water pong », qui consistait à lancer des balles de ping-pong
dans des gobelets remplis d’eau, l’équipe de To go to Children
a pu sensibiliser les joueurs à la construction de la citerne
qui sera annexée à l’école l’année prochaine. En fonction du
nombre de balles arrivées dans les gobelets, les joueurs étaient
invités à mettre une petite goutte d’eau symbolique dans la
jarre prévue à cet effet, ce qui entrainait une discussion sur
la construction de la citerne avec les responsables du stand.
Certains soirs, plusieurs joueurs patientaient dans la queue
avant de pouvoir montrer leurs performances, se mesurer à
leurs amis, ou tout simplement essayer de battre le record du
jour afin de remporter un porte-clés africain !

Et pour 2014 ? : Après cinq ans d’activité et le premier projet
de construction en bonne voie, l’association To go to Children
ne souhaite pas s’arrêter là ! En effet, un prochain projet va
être étudié par les membres du comité. Tous les membres de
To go to Children sont unanimes pour que le prochain projet
reste dans le domaine de l’enfance. Pour le reste, ce n’est que
musique d’avenir !

En bref

Le stand d’informations au Paléo festival Nyon en 2013

• 7 mars 2008 création de l’association
To go to Children
• Janvier 2009 voyage au Togo et prise
de contact avec les villageois de
Gapé-Hihlagbé
• Juillet 2010 première participation au
Paléo festival Nyon dans le village du
monde
• Juin 2011 présence de To go to
Children à la course VTT “le Glâneur”
à Ursy
• Mars 2012 premier souper de soutien
à Lausanne
• Juin 2012 lancement du projet Bike
for Africa par Olivier Rochat
• Mars 2013 envoi d’un container de
fournitures scolaires, offertes par la
commune de Moiry et l’école Steiner.
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