Bulletin d’informations n°3 - avril 2010
Nouvelles togolaises et solidaires
Quelques mots de la présidente
Voilà notre troisième bulletin d’informations qui vous permettra d’être informés des faits marquants de l’association
cette dernière année et, je l’espère, d’y voir tout notre dynamisme !!!
Dynamisme mais aussi une vraie passion pour beaucoup d’entre nous, une passion qui se décline au quotidien, qui nous
rend inventifs, créateurs, innovants et … épuisés bien souvent !!!
« Afrique, quant tu nous tiens !!!!! »
Je me souviens de la phrase de Chantal, alors que nous
prenions place dans l’avion lors de notre retour le 21
février dernier : « Nous n’ y arriverons jamais !» Un instant
de découragement devant l’ampleur de la tâche, devant
ces enfants de plus en plus nombreux, devant ces situations
de plus en plus tragiques, devant ces décès, devant ces
mamans, ces grands-parents qui nous supplient de faire
« quelque chose » pour leurs enfants/petits-enfants … et
nous savons déjà qu’un nouveau parrain/marraine va être si
difficile à trouver…
Ils nous voient un peu comme des sauveurs, comme une
réponse à leurs inquiétudes, à leurs angoisses de l’avenir…..
Quel poids et quelle responsabilité aussi !!!!! Nous sommes
à chaque fois aussi impressionnées par leur dignité même
dans les moments les plus difficiles et cette faculté à
chanter, rire et se réjouir de l’instant présent dans un tel
contexte.

Pour ma part, je suis très heureuse (et c’est peu de le dire)
de pouvoir même si ce n’est qu’embryonnaire, être utile à
ce pays qui me colle au cœur et au corps depuis 1973, de
participer à son essor, de mettre un peu de baume sur les
plaies des togolais les plus fragilisés et particulièrement des
enfants togolais qui sont l’espoir de demain….
Je me souviens avec tant de précision de mon premier
séjour au Togo en août 1973…et depuis rien n’a été plus
pareil dans ma vie !! le Togo m’a construite, j’y ai connu
des bonheurs mais aussi des déchirements pour lesquels il
faudrait réinventer la langue française (mais bien sûr trop
personnels aussi pour être partagés) et je ne vois dans mon
engagement de plus de 10 ans maintenant qu’une façon
pour moi de remercier le Togo pour tous ces bonheurs et
toutes
ces
émotions.

Paroles de bénévoles
« Mes premières images n’ont été que des
sourires et de la couleur, beaucoup de
couleurs, tout le temps et partout. Je n’aurai
jamais imaginé qu’autant de vie et de gaité
puisse le sauter au coup et m’étreindre si fort
durant tout mon séjour. Je me suis sentie
acceptée, comme dans une grande famille,
j’étais une personne à part entière au milieu
de cette chaleur que procuraient les
bienveillants membres de l’ONG Espoir Vie
Togo. J’ai été profondément bouleversée par
ces enfants, leur quiétude, leur gaîté, aimant
la vie comme nous autres occidentaux ne
savons plus le faire. Le courage de ces mères
et cette foi inébranlable qu’ils gardent face à
tout.
Sophie R.

Et encore ses couleurs qui reviennent à
chaque coin de rue et les rythmes de
musique, traînant toujours un peu dans la
ville. Aujourd’hui, j’ai beaucoup de mal à
exprimer ce que j’ai vécu pendant ces
quinze jours, je n’arrive pas à sélectionner
des instants car chaque moment passé au
Togo a été un vrai bonheur. Je ne sais pas si
j’ai pu apporter quoi que ce soit à toutes
ces
personnes
généreuses
que
j’ai
rencontrées, mais eu m’ont fait grandir et
m’ont apporté une grande sérénité et une
vision de la vie différente. Alors, quand on
me demande comment était mon voyage la
seule chose qui me vient à l’esprit est que
j’espère y retourner à nouveau.. »
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Les actions de 2009 en deux mots…
Un an depuis notre dernier bulletin d’informations, un an avec
deux voyages à Lomé pour plusieurs d’entre nous, un an d’actions
multiples ; actions de visibilité et de collecte de fonds…
En effet, « ESPOIR VIE TOGO France » ne bénéficie encore
d’aucune subvention et il est donc indispensable, pour tenir nos
engagements de chercher des idées innovantes, de reprendre
celles qui ont fait leurs preuves







Principales manifestations de type « collectes de fonds »







Repas carpes frites le 15 mars 2009 à Saint-Louis
Exposition Vente d’Art Africain les 8, 9 et 10 mai 2009 à
Mulhouse
Concert avec la chorale WELEDA le 13 juin 2009 à
Logelbach
Barbecue solidaire le 27 juin 2009 à Kembs
Repas Sénégalais le 18 octobre 2009 à Habsheim

Principales Actions de type « visibilité »

Participation à « Témoins d’ailleurs » à la Manufacture
de Colmar le 16 mai 2009
Participation à la manifestation « ICI et AILLEURS »
Colmar le 2 mai 2009
Participation à la Fête du Brand TURCKHEIM le 1er et 2
août 2009
Participation à la fête Paysanne à HOUSSEN le 20
septembre 2009
Cabanon Marché de Noël Jebsheim 27 et 28 novembre
2009
Vente Artisanat au Koïffus à Colmar du 12 au 18
décembre 2009

Actions de visibilité plus « politique »



Samedi 7 novembre 2008 : Participation à la matinée
d'échanges sur la question du développement
Vendredi 13 novembre : Participation à la Rencontre
Humanitaire Maison de Quartier Fonderie dans le cadre
de la semaine de la solidarité Internationale organisée
par la ville de Mulhouse

Voyages… Juin 2009 avec Doris G.
Deux semaines au Togo avec Doris G. Colmarienne et qui souhaitait se rendre utile auprès d’une association africaine …
vieille rêve d’enfance…. Ce voyage a bouleversé sa vie et aujourd’hui Doris est une marraine très investie.

Voyages… Février 2010 : Nous partons à presque 10…
Un voyage passionnant mais difficile aussi… Un voyage qui nous a permis de faire connaissance des derniers enfants
parrainés, et de mieux connaître « les anciens ». Un voyage avec de nombreuses réunions de travail pour réinterroger le
sens de nos actions et leur pertinence.
J’ai été particulièrement heureuse de partager tous ces moments riches et denses avec Chantal D’hondt, viceprésidente de l’association et vraie togolaise de cœur…
Nous sommes revenues de Lomé épuisées mais tellement satisfaites !!! Satisfaites avant tout de la qualité de notre
partenariat avec « ESPOIR VIE TOGO », satisfaites du sérieux, de la rigueur, et de la réactivité de tous les salariés de
l’ONG togolaise alors que tous les jours nous étions confrontées à des difficultés telles que délestage, absence de l’un
ou l’autre pour cause de maladie….
Le point d’orgue de cette quinzaine a été la journée du 13 février : pique nique dans un petit coin de paradis togolais
pour les 82 enfants dont nous nous occupons.
Rires, chants, sketchs, délicieuses spécialités togolaises, détente au bord de l’eau et sur l’eau… journée de partage
toute en émotions…
Merci à tous nos amis togolais pour la superbe organisation de cette journée qui restera gravée dans nos cœurs…
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Témoignages…
Christiane N. a beaucoup voyagé dans sa vie et avait décidé de « se
poser » un peu compte tenu de la fatigue liée souvent aux longs
déplacements.
Depuis un an maintenant Christiane est la marraine d’un petit
Blaise …

Entre eux échange de photos, de courriers.. Et un lien se tisse … et
Christiane a fait partie du dernier voyage … Sa rencontre avec
Blaise a été inondée de larmes (de bonheur !!!!)

Voilà son témoignage :

« Pour un premier rendez vous avec le Togo, ce fut une multitude de sentiments qui ont convergé vers moi dès notre arrivée à
l'aéroport. Cet accueil chaleureux, ces sourires et cette joie communicative de la part des gens de ESPOIR VIE TOGO ne pouvaient
me laisser indifférente.
Toutes les interrogations que je pouvais me poser lors de mon vol se sont évanouies, parties dans les nuages que nous avons croisé.
Je me suis déjà sentie un peu chez moi et ai su tout de suite que j'allais aimer les togolais. Au fil des jours, j'ai pu apprécier le
sérieux du travail fourni par EVT, le dévouement et l'abnégation avec lesquels sont apportées les aides médicales et psychologiques
aux familles en difficulté ainsi qu'aux enfants . Bravo également à Christine et à Chantal pour toute la peine qu’elles se donnent
pour améliorer la vie de ces gamin. J'ai ressenti une forte envie de pouvoir m'investir plus efficacement et apporter une aide plus
soutenue au sein de notre organisme. Lorsque j'ai eu l'immense plaisir de rencontrer le petit Blaise et son grand père, c'est une
multitude d'émotions qui sont montées en moi ; ce ne fut que du bonheur entre cet enfant et moi que tant de distance et de mode de
vie séparent. Je n'ai pu retenir des larmes de joie. Lorsqu'il a mis ses bras autour de mon cou pour me témoigner son affection et j'ai
eu l'intime conviction qu'il fallait, impérativement et si le futur me le permet, renouveler cet engagement en revenant les retrouver
TOUS. La journée au lac fut une journée merveilleuse, pleine de moments forts et de partage avec tout le monde. Je voue une grande
admiration à toutes ces femmes togolaises pour leur courage, leur patience et la reconnaissance qu'elles savent nous témoigner pour
notre présence parmi elles. On ne peut rester insensible à toute cette générosité et c'est vraiment une leçon de vie que nous prenons
là... »
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Concrètement : que faisons nous pour ces enfants ?
Concrètement, nous assurons la prise en charge de 20 enfants
(soit un budget annuel de 6219 euros).
Nous avons insisté lors de notre dernier voyage sur le fait que
cette prise en charge est ponctuelle et que son objectif principal
est de permettre aux parents ou adultes responsables de ces
enfants d’initier des Activités Génératrices de Revenus (AGR) afin
de rebondir financièrement et, après 2 –voire 3 ans- sortir du
programme et laisser la place à d’autres enfants précarisés.
Nous avons également à ce jour 62 enfants parrainés : 5
parrainages apprentissage (coiffure, couture, ferrailleur..) et 58
parrainages scolaires.
20€, 25 € par mois mais qui changent complètement la vie de ces
enfants, qui améliorent sensiblement leur qualité de vie et par là
même la vie de la fratrie, qui leur permettent d’avoir des projets
et des rêves….

Beaucoup de ces enfants sont contaminés par le virus du Sida,
d’autres ne le sont pas mais TOUS sont touchés de près ou de loin
par ce terrible fléau.
Nous remarquons que cette problématique est particulièrement
difficile à vivre pour les plus grands de ces enfants ». Et
d’ailleurs, comment pourrait-il en être autrement alors qu’ils
commencent leur vie sexuelle ? Les groupes de paroles alors avec
Jean-Marie, l’excellent psychologue de ESPOIR VIE TOGO sont de
grande utilité…
Grande satisfaction aussi puisque Nimblika N, un de « nos »
grands parrainés depuis la création de « ESPOIR VIE
TOGO FRANCE» a terminé ses études et est
maintenant
professeur à Sokodé.
Merci encore à sa marraine de lui avoir permis ces années
d’étude….

4

Une belle rencontre : un rêve qui se réalise…
Nous avons été à l’origine d’une rencontre exceptionnelle puisqu’elle a abouti à l’achat d’un terrain qui est la première étape de notre rêve
depuis bien longtemps maintenant : que les enfants de « ESPOIR VIE TOGO » aient LEUR MAISON, un lieu de vie où ils puissent se poser, se
détendre, rester des enfants qui jouent, des enfants qui apprennent, des enfants avec des rêves dans leurs têtes et dans leurs cœurs…
Ce terrain est situé à 5 minutes du nouveau centre en construction et les maman pourront très facilement déposer leurs enfants dans ce
nouveau centre avant d’aller consulter les médecins, participer à la vie de l’Association « juste à côté »

Visite du terrain – futur centre des enfants

Un chantier très prometteur : le futur centre de
ESPOIR VIE TOGO

Notre fête du 13 février en photos

Jeux sur la plage à Kpessi

Christine et Ama, future couturière

Les marraines chantent une chanson
togolaise

Jeux et baignade…

Christine et Lucien

Coup de projecteur sur une manifestation
Exposition Vente Art Africain - Salle des Adjudications Mulhouse
8, 9 et 10 mai 2009
Bambara, Sénoufo, Dogon, tissus, Bois, Poteries…
l’Afrique tellement présente grâce à la générosité et au talent de Mathieu BARTH, expert en arts primitifs et mon ami.
Le cœur historique de Mulhouse mis à disposition gratuitement par la ville de Mulhouse….
Beaucoup de monde, néophyte ou vrai spécialiste de l’art africain, des pièces rares mais aussi des objets plus courants et
accessibles à toutes les bourses, et l’occasion pour nous tous de « ESPOIR VIE TOGO France » de parler de nos voyages, de « nos
enfants », de cet engagement tellement important dans nos vies.
Cette manifestation nous a permis de récolter la somme de 6210€ . Manifestation majeure donc pour nous puis qu’à elle seule,
elle nous permet d’assurer une partie importante de nos engagements annuels.
Mathieu BARTH est un amoureux passionné du Togo, aujourd’hui très introduit auprès des antiquaires et collectionneurs
togolais. J’aime tout particulièrement l’idée que des objets choisis avec soin par Mathieu, participent à l’économie du Togo,
arrivent jusque chez nous , font le bonheur de beaucoup d’entre nous, et près du tiers des ventes repart au Togo…. N’est ce
pas là une belle boucle de bouclée ?

Manifestations à venir…










Dimanche 11 avril: Repas Carpes Frites – Salle de l’AAPPMA Espérance à Saint-Louis
Samedi 17 et Dimanche 18 avril : Présence de « ESPOIR VIE TOGO » au Forum Humanis
Week-end de la Pentecôte : Exposition-Vente Art Africain à Hégenheim
Dimanche 27 juin : barbecue solidaire Eglise Saint-Marc à Colmar
Samedi 3 juillet : Concert de Musiques Italiennes avec Laurence HUNCKLER, Soprano, et Claude SITTERLIN, pianiste à la Chapelle
St Jean de Mulhouse
Dimanche 3 octobre : Repas Sénégalais à Habsheim ( lieu à confirmer)
Samedi 16 et Dimanche 17 octobre : Exposition-Vente Art Africain à la Salle des Adjudications de Mulhouse
Dimanche 29 novembre : concert avec la chorale « A cœur Joie » à l’Eglise de Habsheim
Période de l’Avent : 2 ou 3 concerts avec la Chorale de Wéléda du côté de Colmar (lieux et dates seront précisées)
Nous comptons sur votre présence pour faire de ces manifestations de vraies réussites.

Comme en 2009, il nous a semblé important de varier nos manifestations. Si les expositions vente d’art africain avec la complicité de Mathieu
BARTH restent des incontournables, nous reconduisons les repas qui ont connu un réel succès ainsi que les concerts qui tissent un lien
intéressant entre la culture et la solidarité internationale.

Nous comptons bien sûr sur votre participation, celle de vos amis pour que ces manifestations soient une vraie réussite…

Nous avons besoin de vous…
Petit rappel : L’association Espoir Vie Togo France fonctionne exclusivement avec vos dons. Nous ne bénéficions à ce jour
d’aucune subvention. Sans vos dons, sans votre énergie, nous ne pouvons rien faire. Merci pour votre
générosité et toute l’aide que vous apporterez à ces enfants.
QUELQUES EXEMPLES D’ ACTIONS

Faire un don

10€ permettent la prise en charge des fournitures scolaires
pour 1 enfant.
20€ permettent à un enfant d’être nourri, soigné et scolarisé
pendant 1 mois.
50€ permettent la mise en place d’une AGR (Action
Génératrice de Revenus) afin d’aider la famille de l’enfant.

M./ Mme/ Melle
____________________________________________
Adresse________________________________________________
__
Code Postal______________ Ville
____________________________
Soutient l’association Espoir Vie Togo France par un don de

125€ permettent la mise en place d’un répétiteur pour 20
enfants pendant 1 mois.

Date :_____________ Signature

300€ permettent la prise en charge d’une formation couture,
coiffure ou ferrailleur pour 1 année.

Parrainer un enfant
Engagement mininum de 6 mois
M./ Mme/ Melle
____________________________________________

AVANTAGE FISCAL

Adresse________________________________________________
__
Pour les particuliers, 66 % du montant du don versé en 2010 est
déductible des impôts, dans la limite de 20 % du revenu
imposable.
Exemple : Un parrainage scolaire vous coûtera en réalité
6,80€/mois au lieu de 20€
Un parrainage apprentissage
8,50€/mois au lieu de 25€

vous

coûtera

en

réalité

Les dons effectués par les entreprises ouvrent droit également
à une réduction de leur impôt sur les sociétés ou de leur impôt
sur les revenus égale à 60% du don dans la limite de 0,5% du CA.

Code Postal______________ Ville
____________________________
Je choisis la forme de mon parrainage :




Parrainage scolaire 20€/mois
Parrainage apprentissage 25€/mois

Je choisis le moyen de paiement :




Par chèque
Par prélèvement automatique (joindre un RIB)

Date :_____________ Signature

Le mot de la fin…

« Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un village »
alors, qu’attendons nous…

ESPOIR VIE TOGO FRANCE
Association membre du collectif
« CAPTOGO »
17, rue J.H. Pétri
68100 MULHOUSE
Email : espoirvietogofrance@yahoo.fr
Site Internet : www.espoir-vie-togo.org
Banque Populaire :
FR76 1760 7000 0170 2143 2377 015
Association inscrite au registre du
Tribunal de Mulhouse.
Tel : 03 69 21 49 54

