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MOT DE LA DIRECTRICE

« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde », Gandhi.
Le CAST essaie d’apporter sa petite contribution, à son niveau, afin de rendre plus
acceptable la vie des enfants défavorisés et ainsi créer un monde un peu plus juste
où chacun a accès à l’éducation et à la santé.
Un monde où l’égalité entre tous est possible.
La direction, le personnel et les enfants du CAST vous souhaitent Joyeux Noël, une bonne
et heureuse année 2018.
Mana YEVU

LES ACTIVITES PREFEREES DES ENFANTS
La cuisine avec notre chef cuisinier André

En Afrique, une fillette de 12 ans doit apprendre à cuisiner.
Au CAST, les mamans et particulièrement André, le chef cuisinier accompagnent les filles
dans cet apprentissage. Chaque semaine, pendant les vacances et lorsque les visiteurs sont là,
les grandes filles, Edith, Deborah, Epiphanie, Ewoui et Woetcha, aident à la cuisine et
apprennent à faire des gâteaux.
L’élevage avec le technicien Edem
Avec Edem, pas de secret en élevage.
Edem transmet sa passion des animaux aux enfants qui
sont attirés par l'élevage. Ils y sont présents, Fabrice,
Florent, David, Michel et Dabodé. Dans le poulailler,
ils ramassent les œufs des poules, des pintades et des
cailles. Ces activités permettent d'une part de faire
l'apprentissage de la vie et de ses réalités et d'autres part
de les aider à faire le choix d’une orientation
professionnelle.

LES ECHANGES DE COMPETENCES

Le CAST cherche toujours à partager des compétences dans plusieurs domaines :
éducation, santé, agriculture, pisciculture, apiculture, élevage de volailles, de moutons
et production de champignons.
Le CAST était ravi d'accueillir deux marraines d’Avenir Togo cet été.
Toutes deux enseignantes, Emmanuelle et Marielle ont partagé des moments très
intéressants avec les animateurs et les enfants.
Nous sommes les marraines de Pierre et Paul depuis 4 ans. A l'été 2016, nous nous
sommes rendues au Togo pour la première fois à la rencontre de Paul, de Pierre et du
CAST. Nous avons passé 2 semaines au CAST à la découverte de la structure, des
enfants et des personnes qui contribuent à son bon fonctionnement.
Nous avons également rencontré sur place Mélanie Eggler de la fondation Contactions,
l'un des partenaires du CAST. De ces échanges, a germé l'idée de retourner à Kpalimé
l'été suivant pour faire ce que nous savons faire, étant l'une et l'autre enseignantes en
école primaire (encadrer des groupes d'enfants et proposer des activités éducatives).
Avant notre départ, nous avons réfléchi à des axes d'intervention et nous les avons
soumis à la réflexion des personnes avec lesquelles sur place nous allions collaborer.
Au cours de l'été 2017, nous avons donc passé 5 semaines au CAST. Nous avons mis
en place avec Komi, qui encadre les enfants les plus âgés, des temps de soutien scolaire
en petits groupes et en fonction des tranches d'âge. Nous avons proposé des approches
différentes pour apprendre autrement, par exemple faire des maths en manipulant du
matériel, lire avec des albums ou de petits romans, produire de l'écrit.
Nous avions aussi le projet de rapporter de ces semaines passées au centre des paroles,
des traces écrites des enfants pour permettre, notamment aux parrains et marraines
qui n'ont pas ou pas encore eu l'occasion de se rendre sur place, d'appréhender ce qui
fait le quotidien des enfants.
Les plus âgés d'entre eux très motivés ont contribué par ce projet d'écriture à faire
connaître leur mode de vie ainsi que les adultes qui s'occupent d'eux. Ils l'ont mené
jusqu'au bout en mettant en page leurs textes sur ordinateur et en les illustrant de
photos prises par eux-mêmes.
Pour les plus jeunes, étaient proposés le matin des temps d'activité comme de la
motricité, du graphisme, …
En fin de séjour, nous avons organisé une sortie en minibus. Elle fut marquée d'une
part par notre visite à Pierre et Paul qui étaient retournés vivre chez leur papa à Lomé
et d'autre part par les visites du musée d'Histoire de Lomé et de la Maison des esclaves
d'Agbodrafo. Nous avions fortement envie de proposer aux enfants de découvrir non
seulement un pan de leur histoire mais également de nouveaux paysages tels que la
ville, l'Océan Atlantique, la côte et le gigantesque port de Lomé. La curiosité et le
plaisir dans leurs yeux ont démontré l'importance de ce genre d'initiative.
En conclusion, cette expérience humaine et professionnelle fut riche et motivante. Sans
conteste, les échanges que nous avons eus avec Jacques et Komi, ce bout de chemin
fait dans le respect de chacun et dans l'envie d'aller vers l'autre nous ont permis
d'avancer ensemble dans cette même perspective : celle d'un projet bénéfique aux
enfants.
Par ce témoignage, nous voulions partager avec vous le plaisir des échanges, de ces
temps de vie passés au CAST et indéniablement de l'importance de cette expérience
pour confirmer notre engagement auprès des enfants et des adultes du CAST. Tous
nous ont accordé leur confiance et nous ont fait une place dans leur quotidien. Nous
les en remercions vivement et qu'ils soient rassurés, les pluies d'hivernage et les
moustiques n'ont pas eu raison de notre motivation !
Marielle et Emmanuelle – décembre 2017

Nous avons tenu joindre à ces nouvelles le travail des enfants accompagnés par Marielle et
Emmanuelle. Pour conserver les textes (police et choix de photos) tels qu’ils ont été construits,
nous les avons regroupés à la fin de ces nouvelles.
Cet intéressant travail permet d’appréhender la vie au CAST, ce que sont ces enfants et leur vie
quotidienne.
Nous les remercions et félicitons également les enfants.
LES ENFANTS DU CAST

L’enfant Baria
Accueillie au CAST à l’âge de 4 ans avec une déformation très importante des membres inférieurs et
supérieurs, Baria a célébré ses 10 ans d’accueil au CAST cette année. A 14 ans, elle est en classe de 5 ème.
Malgré plusieurs tentatives de soin dans des cliniques sur places et un recours à la Chaine de l’Espoir grâce
à Elisabeth de la Panneterie d’Avenir Togo 94, aucun résultat concret n’a été apporté à l’handicap de Baria.
Aujourd'hui, Baria grandit avec ce problème qui s’aggrave avec la croissance.
Pour la soulager au niveau de la hanche et des genoux, un kinésithérapeute vient au CAST 2 fois par semaine.
Nous continuons à faire des recherches d'associations ou de chirurgiens prothésistes pour nous aider à faire
un bon diagnostic et apporter des solutions adéquates.
Les partenaires et connaissances sont très présents auprès de Baria mais ses problèmes de santé dépassent le
cadre d’un parrainage, aussi nous souhaitons attirer l’attention de chacun sur sa situation.
Les départs
Cette année Florent a été adopté par un couple togolais. Nous sommes heureux pour lui et pour sa nouvelle
famille.
Epihanie a quitté le CAST et vit chez une tante à Kpalimé.
Ewoe et Ewoetsa ont retrouvé leur père et vivent avec lui.
LES PROJETS

LANKUI
A Lankui, les choses évoluent favorablement, les ventes de nos produits agricoles ont commencé.
Un hectare de manioc est destiné à la vente et l'autre partie est prise pour la transformation en
gari et en tapioca pour la bouillie. Quant à l'élevage, une grande partie sera vendue en cette
période de Noël et nous remercions tous les jeunes qui sont engagés dans ce projet. Rappelons
que ce projet a pu se concrétiser grâce à la construction des deux pièces et du hangar que
l'association Oloinlaba nous a aidé à bâtir. Les jeunes peuvent y dormir et manger

1- Le badigeon (ravalement de la façade et peinture intérieure) du bâtiment des enfants est
l’urgence de l’heure !

Après le réaménagement du bâtiment des enfants annoncé dans les nouvelles du premier semestre 2017, les
travaux réalisés ont laissé des traces qui exigent des travaux de peinture.
Pour répondre aux exigences du gouvernement et rendre le bâtiment propre, il est indispensable de
« badigeonner » de nouveau l’intérieur et l’extérieur du bâtiment.
Après analyse, le « badigeon » du bâtiment est une priorité sur tous les projets actuels. Il s’agira de refaire
le ravalement de la façade principale du bâtiment afin de ne plus être obligé de réinvestir chaque année pour
résoudre le même problème.
Le CAST a consulté 4 entreprises pour avoir un devis des travaux à réaliser.
Les centres d’accueil d’enfants ont été évalués sur l’application du décret N°2010-100/PR fixant les normes
et standards applicables aux structures d’accueil et de protection des enfants vulnérables au Togo. Cette
évaluation a pour objectif de donner des directives, non seulement en termes de services à offrir aux enfants
accueillis (éducation, santé et sécurité, assistance juridique et de prise en charge psychosociale), mais aussi
en termes de responsabilité, de qualité du personnel d’encadrement des enfants et de qualité des
infrastructures d’accueil.
Ainsi, des recommandations ont été faites à chaque structure pour répondre aux exigences des normes et
standards. Le CAST a entamé la mise en œuvre de ces recommandations mais force est de constater qu’il y
a des efforts à fournir encore au niveau du bâtiment des enfants.
2-L’installation des panneaux solaires :
Le deuxième projet prioritaire concerne l’installation des 40 panneaux photovoltaïques restants pour disposer
désormais d’un système énergétique 100% solaire.
3-Le troisième projet à réaliser serait la cuisine des enfants
Lorsqu’il pleut, les enfants sont entassés sur la petite terrasse de leur chambre pour manger, une solution
doit donc être pensé et envisagée.

NOUVELLES D’AVENIR TOGO ET DE SES ANTENNES

Avenir Togo et ses antennes continuent à soutenir le CAST à travers la présentation de
l’association, les ventes d’artisanat, le parrainage des enfants, les achats d’arbres pour participer
aux soins des enfants et l’achat de moutons pour l'élevage.
En septembre, Avenir Togo a participé à la manifestation
« Muses en Troc » au Landreau (44). Les bénéfices de la vente
de livres organisée par une association de bibliothèques ont
été partagés et remis ce 1 er décembre aux deux associations
venues présenter leur travail lors de cette manifestation.
Avenir Togo Canada a envoyé un étudiant de l’Université de Laval au Cast pour une mission
de diagnostic stratégique et organisationnel afin de permettre au CAST de disposer d’un plan

stratégique pour les 5 années à venir.
Les ventes des produits artisanaux ont démarré et s’achèveront bientôt :
-Marché de Bagnol sur Cèze : Du 10 au 12 novembre 2017 au Centre culturel de Leo Lagrange.
-Marché de Nancy : Marché du Monde solidaire du 18 au 19 novembre dans les locaux du
Conseil Départemental.
-Marché de Montigny les Bretonneux : Du 1er au 3décembre Marché de Noël à la Ferme du
Mazet.

La boutique Kétéké permet aussi l’achat en ligne d’artisanat en provenance du CAST :
https://www.alittlemarket.com/boutique/keteke-2653699.html
Nous espérons que ces actions nous permettront de développer le parrainage car cette forme
de soutien constitue un apport régulier qui répond aux besoins élémentaires des enfants, à leur
bien-être et à leur accompagnement au quotidien.
De nombreux enfants sont encore en attente de parrainage, n’hésitez pas à nous contacter.

Emmanuelle Rivière
Présidente d’Avenir Togo

LE TRAVAIL DES ENFANTS AVEC EMMANUELLE ET MARIELLE

