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LE MOT DE LA DIRECTRICE
« Les hommes passent, mais la semence de Vérité qu'ils peuvent jeter au sillon de l'âme
humaine finit toujours par germer et produire son fruit » Valdo Durrleman.
« Tout parait impossible jusqu'au moment où l'on agit : alors on s’aperçoit que c'est
possible » Evelyne Underhill
En ces temps de pandémie de covid-19, j'ai été particulièrement touchée par la solidarité
et la générosité de l’Homme toujours présentes, elles renforcent le sens des relations
humaines dans nos communautés et associations.
Le personnel médical au premier rang, prêt à se sacrifier pour les malades.
Les médecins, tous les soignants décédés en sauvant des vies.
Tous les professionnels venus en aide pour faire barrière à cette pandémie.
Toutes ces personnes qui ont perdu leurs proches sans pouvoir leur dire adieu de façon
convenable.
Et moi, impuissante et désemparée en pensant aux uns et autres mais heureuse de voir
un monde solidaire comme je le rêvais …
Nous avons appris à penser plus à l’autre, à partager, à chercher la justice, c’est une
aspiration pour le monde de demain : une réflexion sur l'essentiel, la vie de l'homme
revient au premier plan et remplace les choses éphémères. Les liens familiaux, amicaux
sont renforcés ... »
Devant la dangerosité du coronavirus, nous avons un peu appris à plus s’attacher à
l'essentiel. C’était beau à voir et à entendre…

Pasteur Mana Yevu,
Directrice du CAST.
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LA VIE DE NOS ENFANTS
Les grands enfants, la relève du CAST.
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Le travail parmi les enfants restera l'œuvre la plus importante et la plus noble du C.A.S.T.
Nous accompagnons de nombreux jeunes. Certains sont parrainés mais d’autres ne le sont
pas.
Ceux qui sont parrainés bénéficient de moyens qui leur permettent de poursuivre leur
formation universitaire ou professionnelle grâce au soutien de leurs parrains et marraines.
Les jeunes non parrainés restent dans l’attente de s’inscrire à l’université ou d’effectuer une
formation professionnelle.
Pour répondre à ce besoin, nous avons réfléchi avec l’association Friendshifts, au
développement d’un projet de « voyage utile » destiné aux visiteurs au CAST.
L’objectif de ce projet est avant tout d’aider le CAST à faire face aux frais d’études de ces
jeunes.
Le CAST utilisera une partie des recettes de l’accueil des visiteurs pour financer les formations
et les études de ces jeunes qui sont motivés et déterminés à réaliser leurs ambitions.
Malheureusement, la pandémie de Covid 19 ne nous permet pas de faire évoluer ce projet,
les voyages étant impossibles pour le moment.
Nous continuons à réfléchir aux prochains voyages avec Friendshisfts.
Le CAST sera très heureux d’accueillir les visiteurs dans son centre et de partager avec eux le
travail du CAST en faveur des enfants défavorisés.

LES TRAVAUX REALISES
La plupart de nos projets réalisés a
été un grand atout pour nous en ces
temps de pandémie de Covid 19.
La terre ne trompe jamais, a dit un
proverbe africain.
Gombo, adémé, laitue, gboma,
aubergine, concombre, etc… Les
produits du maraîchage nous ont
été très bénéfiques.
Nous avons pu consommer nos
propres légumes et fruits tout au
long de ce confinement.

A Tové Agbanou, nous avons terminé les plantations de fruits de la passion et de corossoliers
sur une superficie totale de 2 hectares.
Nous remercions tous ceux qui continuent à nous acheter des plants fruitiers et autres arbres.

Avec ce nouveau champ de fruits de la passion à Tové Agbanou, nous avons maintenant la
maitrise de l’eau grâce au système d’irrigation « goutte à goutte », financé par le département
des Yvelines et soutenu par l’association ECENS (Echanges, Cultures et Etudes Nord-Sud).
Les présidentes des deux associations Avenir Togo et ECENS étaient présentes pour la
réception provisoire des travaux. Nous les remercions vivement.
Nous remercions également le collectif des associations « solidarité Togo » (Sourires du Togo,
ASUR, SOP et MFR) pour le projet salle informatique au CAST. L’Internet est devenu un précieux
moyen de communication avec l’extérieur en ce moment.
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Grâce à Avenir Togo 54, le conseil départemental 54 et la région Grand-Est ont financé le projet
« agriculture » pour la sécurité alimentaire du CAST. Ce projet a pour objectif de mettre en
place des cultures de rente (orangers et citronniers) associées aux céréales, l’aménagement
d’abris pour les volailles et les chèvres. La récolte des orangers et citrons permettra au CAST
de bénéficier de revenus supplémentaires.
Quatre hectares sont mis en culture.
Un sincère merci à Avenir Togo 54.
L’élevage de moutons, de dindons, de poules et de pintades évolue bien. Nous comptons
actuellement 70 moutons, une vingtaine de chèvres et quelques centaines de volailles.
Les enfants ont pleinement bénéficié de cet apport en viande d’agneau, de dinde ainsi que de
la collecte des œufs.

La récolte et la transformation du manioc
Cultivé sur 2 hectares, le manioc a permis de produire 1500 kg de farine, de cosettes et de
tapioca.
La nouvelle cuisine

Grâce au don de parents adoptifs d’un de nos enfants, la nouvelle cuisine des enfants est
maintenant équipée de nouvelles tables qui permettront aux enfants d’être plus à l’aise.
Nous leur adressons tous nos remerciements.
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LE COMBAT DU CAST FACE A L’EPIDEMIE DE COVID 19

La COVID 19 a tout arrêté et obligé le
CAST à mettre en place une série de
dispositions, il a fallu que chacun
adopte de nouveaux comportements
et s’adapte à la situation.
Au CAST, nous étions de tout cœur
avec les pays touchés et pensions
notamment aux parrains, marraines et
partenaires.
Nous l’attendions moins mais, la
pandémie du coronavirus est
finalement arrivée au Togo le 6 mars
2020.
Que faire pour nos enfants externes et internes afin de les protéger de cette pandémie ?
Quelles mesures préventives drastiques adopter ? Quelle organisation mettre en place ?
En cette période de crise sanitaire, nous avons eu des moments difficiles mais aussi des
moments de complicité et d’entretien individuel avec la plupart de nos enfants au téléphone,
par WhatsApp et par courriel.
Certains ont éprouvé le besoin d’être soutenus et de raconter leur journée presque tous les
jours.
La direction du CAST a renforcé sa communication avec les familles d'accueil pour recueillir
leurs craintes et leurs attentes en cette période de pandémie afin de proposer des solutions
idoines.
Face à quelques fausses informations qui circulaient sur la Covid 19, nous avons organisé des
séances de sensibilisation avec le concours de notre chargé de programme, M. GABA Jacques
sur les mesures barrières.
En plus des appels téléphoniques et liens via WhatApp, les quartiers et villages où résident nos
enfants ont été sillonnés afin de fournir des explications sur les mesures barrières. Des Kits
composés de vivres et de matériel de protection (masques et détergents) ont été distribués.
Nous remercions vivement les familles d’accueil pour leur don de soi et du peu qu’ils
possèdent. Elles ont su rassurer la direction du CAST pendant cette crise bien que cela soit
difficile au niveau alimentaire, déplacement et santé…

Comment soutenir nos enfants de l’extérieur et notre dépassement budgétaire
alimentaire à l’interne ?
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Avec les marchés à moitié
fermés et le bouclage des
villes, la plupart des familles
a rapidement été exposée à
la famine car leurs activités
se sont arrêtées du jour au
lendemain sans aucune aide.
Les
familles
se
sont
retrouvées désemparées.
Nous avons été émus devant
la grande solidarité et
générosité
de
nos
partenaires, ils nous ont
beaucoup soutenu pour faire
face à certaines difficultés
d’ordre
matériel
et
logistique.

Au CAST, suite au décret d’état d’urgence, nous avons pris des mesures suivantes :
1) Respecter le confinement décrété par l'Etat Togolais
Pour réduire les risques de contamination, les enfants internes ont été
confinés avec la moitié des nourrices et des animateurs.
2) Les autres employés ont été mis en congé et d'autres se sont mis en
télétravail. Ils sont restés disponibles en cas d’urgence et de besoin.
3) Le CAST a mis en place des moyens de transport pour les déplacements du
personnel sollicité pour des besoins au centre afin d’éviter les transports en
commun.
4) Nous avons renforcé les mesures d'hygiène :
Se laver les mains systématiquement, respecter la distance physique avec le
personnel accompagnant, veiller à la propreté de tous les lieux utilisés et
désinfecter les lieux communs tous les jours.
5) Le CAST a développé et repris des activités pour occuper les enfants : La
lecture, la musique, la fabrication de cartes postales en tissus, le soutien
scolaire etc…
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Avenir Togo77 nous a aidé à préparer des kits destinés aux familles d’accueil et aux familles
du personnel. Ces kits composés essentiellement de riz, de tomates, de pâtes alimentaires,
d’huile, de thon et pilchard, de savon, de détergent et de masques ont été distribués à partir
de 1er mai 2020. Ces distributions ont été accompagnées de séances de sensibilisation sur les
mesures barrières au coronavirus.
Plus d’une centaine de familles de Kpalimé, Lomé, Agou, Lavié et autres en a bénéficié.
Pour les enfants qui sont loin, un montant correspondant au kit leur a été envoyé.
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Une autre frange de la population souvent laissée pour compte à cause du handicap de leurs
enfants, telles que les familles d’enfants sourds et muets, a pu bénéficier de ces kits grâce à
l’association Friendshifts. Cela a également été l’occasion de rappeler les mesures barrières
et l’utilisation correcte des masques.
Rassemblés en petit nombre pour la remise des kits, le CAST a pris soin d’aller faire les remises
dans les villages également.

La pandémie de Covid 19 a évidemment eu un impact sur le fonctionnement du CAST.
Confinés avec les enfants, il a fallu fournir les 3 repas quotidiens des nourrices et des
animateurs. Une situation qui a considérablement épuisé les réserves du CAST le temps
passant.
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Le SEL et la Fondation du Protestantisme nous ont soutenus en fournissant de quoi assurer
un complément alimentaire du centre et faire face à ce dépassement budgétaire.
L’association Zilla a pensé
également aux enfants du CAST
en ce moment difficile de
pandémie. Elle a offert un
dispositif de lave-mains, du
savon, des masques et quelques
vivres.
Une société via le Comité
National d’Adoption d’Enfant au
Togo a offert des cartons de laits
maternisés aux bébés du CAST.

A tous, nous témoignons toute notre gratitude et notre considération pour cet important
élan de solidarité en ces moments difficiles.
Nous remercions vivement les parrains et marraines, les fondations La Cause et Contactions
et l’association Avenir Togo qui continuent à nous soutenir par le parrainage.
Nos remerciements vont également à tous les bénévoles et les professionnels qui font que
nos deux associations, CAST et Avenir Togo, évoluent bien.

LES PROJETS A VENIR
Pour notre nouvelle cuisine, nous continuons toujours à rechercher des moyens pour équiper
la cuisine des enfants.
Nous sollicitons votre aide pour trouver et acquérir le matériel suivant : grandes casseroles,
grands couverts, nouvelles assiettes et couverts pour les enfants. Nous souhaiterions
également installer des fours traditionnels.
Projet d’installation d’un laboratoire d’analyse médicale
Dans ce temps de pandémie, nous avons eu l’occasion de discuter avec le chef et le comité de
développement du village de Yokélé, ainsi qu’avec les professionnels du centre de santé de
Yokelé.
Il nous est apparu important d’envisager l’installation d’un petit laboratoire d’analyse dans le
canton de Yokelé. Il s’agirait de pouvoir répondre aux analyses de base : analyses sanguines
pour les femmes enceintes, analyse d’urine et de selles.
Notre prochain projet important serait donc la construction d’un petit laboratoire d’analyse
médicale en lien avec l’infirmerie.
Nous envisageons de rehausser les murs de l’actuelle infirmerie et ainsi disposer d’une salle
dotée des appareils nécessaires pour répondre à ces besoins repérés.
Nous rédigeons actuellement le projet et reviendrons vers vous afin qu’ensemble nous
puissions envisager cette réalisation.
Nous faisons d’ores et déjà appel à nos partenaires qui seraient intéressés par ce projet de
bien vouloir nous le signaler. Nous pensons en effet qu’une mutualisation des énergies rendra
ce projet possible.
Dans notre pays où il est compliqué d’avoir accès aux soins, la santé est une de nos priorités
Par ailleurs, nous avons le plaisir de vous annoncer qu’un pédiatre assure maintenant une
consultation des enfants du CAST chaque mois.

LES NOUVELLES D’AVENIR TOGO
Quelques membres d’Avenir Togo et des antennes 94 et 77 sont venus au CAST en ce début
d’année 2020. Ils ont apprécié leur séjour et l’accueil toujours souriant des professionnels du
CAST, ils ont rencontré les enfants et échangé des différents projets. Ils ont fait le point sur le
parrainage et remis les colis des parrains pour leurs filleuls.
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Avenir Togo a signé une convention avec l’association ECENS (Echanges Cultures Etudes Nord
Sud) qui a soutenu le CAST en portant un projet d’irrigation du nouveau champ de fruits de la
passion et obtenu son financement par le service de coopération internationale des Yvelines.
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Avenir Togo était sur place avec l’association Ecens pour se rendre compte des travaux
effectués et réaliser l’importance de ces projets d’installation des panneaux solaires et
d’irrigation.
C’est l’occasion pour nous de renouveler notre gratitude à tous nos donateurs, parrains
marraines.
En raison de la crise sanitaire, l’assemblée générale d’Avenir Togo n’a pu avoir lieu. Nous
espérons pouvoir l’organiser dès que possible.

Les ventes
Les ventes de ce printemps n’ont pas eu lieu et ont toutes été annulées à cause de la
pandémie.
Nous espérons que les ventes de cet hiver pourront avoir lieu. Nous vous donnerons plus
d’informations.
Ces ventes sont précieuses à Avenir Togo pour boucler son budget annuel.
Le site d’Avenir Togo

Nous vous l’avions déjà annoncé, grâce à un jeune togolais, KLU Novinyo, Analyste Programmeur,

la participation active de Mana Yevu et de quelques membres d’Avenir Togo, le nouveau site
d’Avenir Togo est maintenant prêt. Nous les remercions tous vivement.
Nous avons le plaisir de vous communiquer l’adresse de ce nouveau site :
http://www.avenir-togo.org
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