Nouvelles du CAST et d’Avenir Togo
1er semestre 2016
« Les grandes choses ne sont pas réalisées par la force mais par la persévérance...
Se réunir est un début ...Rester ensemble est un progrès... Travailler ensemble est une réussite »
Henri FORD

Ce que nous pouvons réaliser ensemble, chacun avec son savoir-faire, sa compétence, est plus
précieux à nos yeux que ce que nous gagnons...
Et, quels que soient les obstacles rencontrés, nous espérons continuer à construire et à grandir
ensemble.
Après les 20 ans, la vie du CAST continue avec des phases de difficultés et des moments de joie.
Nous continuons à enrichir nos connaissances à travers l'accueil des enfants.

ZOOM SUR L’ACCUEIL DES ENFANTS AU CAST.
En ce deuxième semestre 2016, l’effectif des enfants est de 414 au total dont 38 au centre.
5 bébés ont été nouvellement accueillis, 2 enfants ont rejoint leur famille et une douzaine de départs
se préparent.
Le CAST accueille en interne des enfants de 0 à 13 ans. Cependant, le séjour maximal d’un enfant
varie selon son histoire et les conditions socio-économiques de sa famille d’origine ou de sa
communauté.
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Le départ des enfants du CAST :
Le meilleur endroit pour un développement harmonieux des enfants est dans sa famille et non dans
une institution.
Mais le retour des enfants en famille est subordonné à une garantie suffisante pour une meilleure
prise en charge de ces derniers dans leur nouveau milieu de vie.
Dans l’intérêt des enfants, une évaluation
du retour en famille se fait chaque année
pour analyser les conditions dans
lesquelles l’enfant vivra, elle pourra
aboutir à un départ provisoire ou définitif.
Le départ est « provisoire », si après
évaluation, l’enfant regagne sa propre
famille ou une famille d’accueil avec le
maintien du parrainage de la part du
CAST.
Le départ est « définitif », si la situation
socio-économique d’un parent, d’un
membre de la famille ou d’une famille
d’accueil est suffisante pour une prise en
charge correcte de l’enfant. Dans ce cas, le CAST arrête le parrainage. Un autre enfant en situation
difficile peut alors être proposé au parrain ou à la marraine.
Pour tout départ, le CAST sollicite une ordonnance de retour en famille auprès du juge pour enfants
qui confie la garde de l’enfant au requérant.
Pendant tout le séjour des enfants au CAST, les membres de la famille des enfants ont l’obligation
de les visiter au moins une fois tous les 3 mois. Car c’est ensemble, famille et CAST, que se prépare
le projet de vie des enfants.

La scolarisation et la formation professionnelle

L’éducation pour tous reste notre objectif.
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Tous les enfants pris en charge par le CAST sont inscrits à l’école. Dans l’ensemble, les résultats
scolaires sont encourageants avec un taux de réussite de 95% en général et 100% pour les enfants
qui vivent au CAST.
Pour l’année scolaire 2016, nous avons inscrits 359 enfants tous niveaux confondus. Tous les
enfants ont reçu des fournitures scolaires.
Quant aux jeunes adolescents, 4 sont rentrés en apprentissage et nous venons d'installer 6 jeunes
grâce au financement de l'association Krokula, à qui nous renouvelons tous nos remerciements.
LE VOLONTARIAT, LES STAGES, LES FORMATIONS ET LES VISITES

Anne Michma

Pierre-Olivier

Laura

Matthieu

Elise
Les stagiaires sont un renfort pour l’équipe du CAST. Ils profitent de l’expérience du personnel en
apportant leur contribution.
En 2016, nous avons reçu 11 stagiaires dans différents domaines.
Parmi ces stagiaires, certains arrivent de l’université Laval au Québec et ont été envoyés par Avenir
Togo Canada, d’autres font partie du programme de service civique de l’État Français grâce à
Avenir Togo 30-34.
Trois volontaires sont déjà venus dans le cadre du service civique.
Le premier volontaire a été accueilli en décembre 2014 mais sa mission, aide au développement
des plantations du CAST, a pris fin en Août 2015.
En novembre 2015, nous avons reçu deux volontaires, l’un pour continuer la mission d’aide au
développement des plantations, l’autre pour s’occuper du champ maraîcher du CAST.
En 2016, deux autres nous sont arrivés, une volontaire pour l'animation auprès des enfants et l'autre
pour la transformation de nos produits locaux.
Chaque semaine, nous dégustons les merveilles de Laura Thenon sous le précieux regard du chef
cuisinier du CAST, André Amouzouvi.
En 2016, nous avons aussi reçu 2 stagiaires en Animation-Éducation, 1 en cuisine, 1 en élevage et
1 en travail social.
Les apports de ces stagiaires sont considérables pour le développement des activités du CAST.
Nos enfants s’évertuent bien en dessin. Un livret intitulé « Rêves d’enfant » est en cours
d’édition sous la houlette de Mlle Elise Beuvelot une de nos volontaires en service civique.
Elle a fait le projet de réaliser un livre avec les enfants à partir de leurs rêves matérialisés par leurs
dessins.
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Les visiteurs sont souvent des parrains ou marraines ou encore des volontaires qui viennent passer
une partie de leur temps avec le CAST auprès des enfants. Fin mai, nous avons reçu 20 visiteurs
expatriés.
L’AGRICULTURE, LE JARDINAGE ET L’ELEVAGE
Nous nous efforçons toujours de gagner notre autonomie et d’insérer les jeunes sur le plan
socioprofessionnel à travers plusieurs activités dont l’agriculture, le jardinage et l’élevage.
1 425 kg de Gari (semoule finement granulée obtenue à partir de la pulpe de manioc fermentée,
écrasée, tamisée puis desséchée au feu) en stock, c’est le résultat de la transformation des récoltes
du champ de manioc de 2015.
La culture du maïs a permis de récolter 5 100 kg et celle du soja 1500 kg.
La production de champignons comestibles est de 330 kg pour l’année 2016.
LES PROJETS REALISES
Projet apicole pour les jeunes
L’association Krokula a financé deux jeunes pour la
production du miel. Ce
projet a pour objectif de
favoriser l’insertion socioéconomique de ces jeunes
qui ont également en charge
la formation de deux autres
jeunes. 20 ruches sont
installées et une partie du
matériel nécessaire est déjà
acquis.
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Le projet de la culture de la passiflore
Financé par l’Ambassade de France au Togo pour une durée de 2 ans, ce projet vise à assurer
l’autonomie financière du CAST par la culture et la commercialisation de fruits de la passion. Le
projet a pris fin en 2015 avec une attestation de bonne exécution. Nous disposons de 2 hectares de
fruits de la passion et 2 hectares d’ananas. Un système d’irrigation goute à goute est mis en place
dans les champs. Ceci est un grand atout pour la plantation.
Il faut déjà remplacer les premiers plants de passiflore mis en terre car la durée de vie d’un plant
de fruit de la passion est de trois ans environ. Les jeunes responsables sont bien équipés. Ils ont
préparé en réserve des plants en pépinière et sont prêts à continuer cette aventure qu'ils apprécient
énormément.
Ferme agricole pour les enfants
Le projet de ferme agricole a commencé grâce au financement de la Fondation d'entreprise Air
France pour une durée de 12 mois. Il a pris fin en 2015 avec les résultats suivants : Renforcement
d'un poulailler et d'une champignonnière, culture de 3 hectares de manioc, 3 hectares de maïs et de
soja.
L'élevage de pintades
En début de l'année nous avons
pu agrandir la ferme : deux
grands poulaillers ont été
construits, nous nous sommes
lancés dans l'élevage de
pintades locales, nous avons
52 pintades pour la ponte et
une
couveuse
pour
la
production des pintadeaux.
Aujourd’hui, nous avons 350 œufs mis en couveuse et nous espérons avoir plusieurs pintadeaux
d’ici peu.
Ce projet est financé par le Service d’Entraide et de Liaison (S.E.L.)
La pisciculture
Les débuts de la pisciculture étaient un
peu rudes car nous n'avons pas eu de
financement.
Les trois jeunes en
secteur d'élevage ont décidé de creuser
avec des amis l'étang piscicole et ils ont
réussi à faire quelque chose de leur
propre initiative avec l’appui d’un
technicien. 120 alevins sont déjà en
étang et nous aurons bientôt des
tilapias.
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Projet d’épanouissement des enfants : parc de jeux et colonie de vacances
D’une manière générale ce projet veut favoriser l'épanouissement des enfants tout en contribuant à
l’autonomie du CAST par la création de revenus. Il s’agit de permettre aux enfants de la région de
Kpalimé de jouir de leur droit aux loisirs en leur ouvrant le parc de jeux moyennant un droit
d’entrée.
Il est financé en partie par Talents et Partages. Nous recherchons d’autres sources de financement
pour la mise en place total du projet
Que Talents et Partages soit vivement remercié pour son soutien.
L’infirmerie et dépôt médicaments

Ça y est ! La construction de l’infirmerie et dépôt de médicaments est terminée. L’équipement est
en cours de même que les formalités administratives pour l’ouverture officielle en 2016.
Nous remercions ici les efforts de chacun pour l’avancement de ce projet très important pour nous
tous et surtout Madeleine Rivière pour son initiative de mettre ce projet sur Babeldoor. Cela a été
un grand succès et vraiment une grande aide.
Aides aux familles
Lancée en 2009 et soutenue en 2013 par le SEL (Service d’Entraide et de Liaison), cette activité
permet d’aider chaque année 50 familles qui veulent garder leurs enfants malgré leur situation
difficile. Une aide leur est accordée à cet effet par rapport à leur projet générateur de revenu
présenté. 12 prêts ont été octroyés avec 7 nouvelles adhésions au cours de ce semestre.
Tickets repas
Grâce à ce projet le CAST lutte contre la malnutrition des enfants vulnérables ou atteints du
VIH/SIDA. Des kits alimentaires sont distribués aux enfants vivant avec le VIH chaque trimestre.
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Plus de 80 enfants ont bénéficié de ce projet et leur état de santé s’est nettement amélioré.
Nous avons aussi introduit la prise de la spiruline dans ce programme.
Reboisement-santé
En ce premier semestre 2016, une dizaine de plantes a été achetée et mises en terre. Les commandes
des paysans continuent également. Les fonds vont à la caisse maladie. C’est un projet qui doit tout
son remerciement au S.E.L qui a financé les premières pépinières du CAST. Le bénéfice de cette
opération sert à prendre en charge la santé des enfants (paludisme, le sida, les prothèses et les soins
de base).
Les containers : Deux containers sur un semestre.
Le premier est l’œuvre du groupe
Solidarité-Togo composé de 4 associations
Roannaises (SOP, Les sourires du Togo,
ASUR et MFR) pour le projet de la salle
d'informatique au CAST. Ce container
comportait du matériel d'informatique de
qualité, des vêtements pour enfants, des
fauteuils roulants et autres... Ce projet
avance très bien et est à soutenir.
Nous souhaitons en effet initier les enfants
à l’informatique car cette méconnaissance
est aujourd’hui un handicap pour l’avenir de ceux-ci.
Le deuxième, venant de l'association
Contactions était principalement rempli
de lait maternisé, d’aliments pour les
nourrissons
et
autres
matériels
indispensables au CAST. Ces dons
inattendus aident le CAST à économiser
sur les frais d'alimentation.
De surcroit, tous les frais d'envoi et de
réception ont été pris en charge
totalement par nos donateurs.
Nous remercions vivement ces associations pour leur énergie et leur grande
solidarité ! De même que l'animateur M. Akou Koffi qui s'occupe de
l'initiation à l'informatique aux enfants du CAST
Les projets à venir :
Plusieurs projets sont en étude de faisabilité et d'autres sont à terminer : la mutuelle de santé, la
transformation des fruits, ferme école, l’installation des apprentis couturiers, l'installation des
panneaux solaires reçus d’un parrain par le biais d'Avenir Togo 77.
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Les projets en cours qui demandent un financement :
60 panneaux envoyés il y a deux ans par Avenir Togo 77 attendent dans nos locaux alors que le
CAST a besoin d'extension de l'énergie renouvelable. Il nous manque des accessoires pour ces
installations. Un projet détaillé a été envoyé à Dassault ainsi qu’un projet d’agroforesterie.
Si vous êtes intéressés par un projet en particulier n'hésitez pas à contacter les responsables des
projets :
En France à Avenir Togo : Sébastien Cagnol, sebcagnol@yahoo.fr
Au Togo : Mana Yevu, responsable des projets, manayevu@yahoo.fr
NOUVELLES DES AVENIR TOGO
Avenir Togo France
Les parrainages continuent et aident à l’éducation, la santé et l'alimentation des enfants.
De même que la recherche de fonds pour la réalisation des projets du CAST.
Avenir Togo 77
Un beau succès pour Avenir Togo 77 avec un concert de Gospel en l’Église de Couilly Pont aux
Dames au mois de mai dernier.
Près de 80 personnes ont assisté à ce concert organisé par Avenir Togo 77 et sa présidente Muriel
Guez.
L’antenne Avenir Togo 94 et certains de ses membres ont contribué à la réalisation de ce projet et
à sa réussite.
Un bénéfice substantiel a été dégagé pour les enfants du CAST.
Nous disons merci à tous, ainsi qu’à tous les sponsors (la mairie, CIC Est, l’imprimeur Philippe
Dabout, …).
Avenir Togo 34 a changé de dénomination et est devenu Avenir Togo 30-34. Elle ouvrira bientôt
la boutique en ligne du CAST sous la responsabilité de Bob Brightman.
Pour découvrir la boutique cliquez sur le lien : Boutique kétéké
Avenir Togo 54 organise chaque année une activité au profit du CAST.
Cette année, un repas est prévu le 29 octobre à la salle des fêtes de Labry dans le 54.
Le CAST remercie énormément tous les membres des Avenir Togo, pour leur compétence, leur
savoir-faire et leur temps qu'ils mettent au service du CAST.
Rappel important :
Avenir Togo invite tous ses membres à s'acquitter de leur cotisation pour le bon fonctionnement de
l’association.
Merci d'avance !
Nous vous souhaitons un très bel été à tous et à toutes !
Mana YEVU & Emmanuelle RIVIERE
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BULLETIN D’ADHESION
ET DE PARTICIPATION
AUX ACTIONS 2016
Je soussigné(e),
Mme / Mlle/ M.…………………………………………………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………................................
………………………………………………………………………………………………………………………….
Courriel………………………………………………………Tél :……………………………………………………
Fonction………………………………………………………………………………………………………………..
Opération « un arbre, un enfant » Un arbre vendu, les frais de santé d’un enfant assurés pendant un an.
« Planter un arbre au CAST, c’est sauver un enfant et la planète. »

Je choisis :

Un teck

30 €

Un

Je joins mon règlement à ce bulletin d’un montant de ……………………

Adhésion 2016 à Avenir Togo
arte de l’association (20 €)

Je joins mon règlement à ce bulletin et l’envoie à : Avenir Togo –c/o Emmanuelle Rivière 12 quarto rue
des faneurs 44100 Nantes
Email : emma.riviere@free.fr
Association d’intérêt général à caractère humanitaire et social.
Avantage fiscal : 66%de votre don sont déductibles de vos impôts à concurrence de 20% de votre revenu
imposable.
Un reçu fiscal vous sera adressé.
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