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Le Mot de la Directrice : 
« Faites le bien, par petits bouts, là où vous êtes ; car ce sont tous ces petits bouts de 
bien, une fois assemblés qui transforment le monde », Desmond TUTU. 
 
Parfois, lorsque les choses n’avancent pas comme nous le souhaiterions, lorsqu’on fait peu 
de cas de nos actions, de ce que nous accompagnons auprès de tous ces jeunes qui ont 
tant besoin d’aide, nous serions tentés de baisser les bras…  
Heureusement, il y a des jeunes, des enfants, des femmes qui s'en sortent, ils font notre 
bonheur et nous encouragent à continuer.  
 
Je profite de cette occasion pour remercier l’association 
Krokula et tous ceux, parrains et marraines, donateurs, 
bénévoles qui nous envoient tout leur soutien. 
Je remercie également nos fidèles associations 
partenaires : Avenir Togo, la Fondation La Cause, la 
Fondation Contactions et le Sel.  
        
      Mana Yevu 
 

 

•Première édition des Journées des Enfants du CAST (JEC)  
Ils sont environ une centaine d’enfants soutenus par le CAST à avoir participé aux journées 
des enfants du CAST. Ils viennent de tous les horizons pour se familiariser, se divertir et 
apprendre à construire leur avenir.  
Pendant deux jours, les enfants ont échangé de l’importance de la motivation et du pouvoir 
de la volonté. Comment envisager leur avenir, comment construire un projet professionnel. 
Comment apprendre à mieux se connaître. Ils ont aussi participé à un atelier d’échanges et 
entendu le témoignage du chef du village d’Agomé Kpodzi. Ce dernier a rencontré des 
difficultés dans son enfance et sa jeunesse, grâce à sa détermination, il a réussi sa vie.  
Un autre atelier sur l’orientation scolaire et professionnelle était assuré par M. Marcel TOI, 

Les nouvelles des enfants 



  

 

●La rentrée scolaire des enfants  
Cette année, la rentrée scolaire s'est faite le 
16 Septembre.  
Nous avons inscrit 12 enfants à la 
maternelle, 12 au cours primaire, 1 enfant 
au collège pour ce qui concerne les enfants 
qui résident au centre.  
Dans l’ensemble nous avons apporté du 
soutien à 402 enfants grâce à votre 
générosité.  
 
 
 

 

 

Nous avons accueilli beaucoup de jeunes enfants. Nous comptons 8 jeunes qui commencent 
leur formation universitaire et recevons beaucoup de sollicitations de la part de familles qui 
n’ont pas les moyens d’offrir une formation supérieure à leur enfant. En effet, il n’y a ni 
université ni école de formation supérieure à Kpalimé. Il faut donc chercher un logement et 
assurer le déplacement de l’enfant sans oublier la restauration et les frais liés à la formation.  
Cette année, nous n’avons pas pu satisfaire tout le monde. La recherche de nouveaux parrains 
et marraines s’imposent.  
 

●Le départ d’Espédit 
Nous sommes tous heureux de vous annoncer l’adoption de l’enfant Espédit.  
Accueilli en juillet 2015, juste après sa naissance, il a quitté le CAST au mois de novembre pour 
rejoindre ses parents adoptifs en Italie.  
Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur.  
 
 
 
 
 
 
 

●La prothèse de Bruno et 
d’Afeitom 
Les jours passent et nos enfants 
Afeitom et Bruno grandissent.   
Chaque année, il devient 
obligatoire de revoir les prothèses 
de ces deux enfants qui ont une 
mobilité réduite pour se déplacer. 
La prothèse leur permet de se 
déplacer facilement et de jouer 
avec les autres sans se soucier de 
leur handicap.  
 
 



 

avec les autres sans se soucier de leur handicap.  
Nous remercions sincèrement le prothésiste Mathieu qui a décidé de prendre en charge la 
fabrication de la prothèse d’un des enfants (Bruno) gratuitement.  
 
 

•Les enfants du CAST ont remporté les deux 
trophées du tournoi inter-centres d'accueil 
Organisé par l’association ZILLA pour divertir 
les enfants des centres d’accueil et leur 
permettre de remporter des fournitures 
scolaires, le tournoi inter-centres d'accueil a 
rassemblé deux centres de Kpalimé et deux 
de Lomé en catégories minime (-10 ans) et 
cadets (-17 ans).  
 

 

A Kpalimé, le CAST a battu son homologue de la Maison Sans Frontière respectivement par 4 
buts à 1 en catégorie cadet et 5 buts à 3 pour les minimes, les qualifiant pour la finale le 7 
septembre 2019 à Lomé.  
 

 

Sur le terrain de l’école internationale Atlantique, les enfants du 
CAST ont croisé leurs crampons en finale avec les cadets et les 
minimes de Centre Apprenti Orphelins d’Afrique (AOA). Les 
enfants du CAST ont remporté la partie par 4 buts à 0 en cadet et 
1 but à 0 en minime.  

Le CAST est ainsi détenteur des deux trophées et dispose désormais d’un club de football qui 
permettra de motiver les enfants adeptes de ce sport.  
 
 
Les travaux au CAST 

L’installation solaire 

 

Ça y est ! Plus de soucis avec les couteuses factures et 
coupures intempestives de la compagnie électrique et 
énergétique du Togo.  
Grâce aux installations solaires, nous disposons désormais 
de l’électricité, de l’eau en quantité suffisante et sans 
facture. Le Centre dispose d’un nouvel échafaudage 
construit avec la possibilité de monter deux réservoirs d’eau 
de 5 m3.  
Grâce au renforcement de la puissance de la pompe solaire 
qui alimente le forage, tous nos réservoirs d’eau peuvent se 
remplir avant le coucher du soleil. Ces nouvelles 
installations nous permettent de profiter pleinement de ce 
forage.  
 



 

 

Les travaux des étangs sont terminés, irrigués et renouvelés en oxygène. Bientôt nous verrons 
nos étangs remplis de poissons. 
Enfin, grâce à cette installation respectueuse de l’environnement, le CAST contribue à l’effort 
mondial de réduction des gaz à effet de serre.  

 

  
 

 

 
 

C’est le moment d’exprimer toute notre gratitude à tous ceux qui 
ont contribué à la réussite de ce beau projet. 

 

La cuisine des enfants 

La cuisine a été inaugurée le 30 mars dernier.  
Les enfants ont commencé par utiliser le réfectoire mais il nous reste à équiper la cuisine. Nous 
faisons appel aux bonnes volontés pour nous aider à équiper cette cuisine (grandes casseroles, 
des grandes louches, des cuillères, fourchettes, des gobelets et deux grands fourneaux). 
 
 



 

Autres nouvelles 

●L’artisan Michel s’est éteint à la fleur de l’âge 
 
Michel AGOSSOU, 33 ans, était artiste et sculpteur sur 
bois et sur calebasses. Père de deux enfants, Michel 
était un jeune talentueux. Il a fait partie des artisans du 
CAST. Il a produit avec ses collègues artisans 
partenaires du CAST et des volontaires en service 
civique des articles pour notre boutique en ligne 
Kétéké.  
Le CAST comptait beaucoup sur lui pour développer 
l'atelier de calebasse initié par Bob Brightman. Michel 
nous a malheureusement quitté dans la nuit du 16 
septembre des suites d’un AVC.  
Michel, tu es parti mais tes œuvres sont là. Que ton 
âme repose en paix !   
 

 

●Les visiteurs de ce dernier semestre 
Nous avons eu la visite de différentes associations au cours de ce semestre. Ces rencontres se 
sont centrées sur le développement de nos activités, le partage d’expérience et la découverte 
du centre ainsi que sur des projets de collaboration future. Nous remercions toutes ces 
associations qui ont un fait un pas vers nous.  
 
-CNAET (Comité National d’Adoption d’Enfants au Togo) 
-ECENS (Echange Culture Etudes Nord Sud) et la Fondation EDF  
-DEFAP (Service Protestant de Mission)  
-Lumière des enfants  
-Association Larissa  
-Organisme d’adoption d’Islande  
-Agence Française de l’Adoption  
-SEL  
 

●Les 25 ans du CAST déjà ! 
En 2020, le CAST aura 25 ans, un quart de siècle d'efforts consacrés à améliorer l'existence 
d'enfants maltraités par la vie ! Nous reviendrons vers vous pour l'organisation d’une petite 
fête afin de marquer cet événement. 
 

●Les séjours au Togo 
Donner son temps et être utile, c'est toujours possible ! 
Le CAST propose toujours des séjours pour découvrir le Togo, passer du temps au CAST, faire 

connaissance et vous faire découvrir la richesse du pays. 

N’hésitez pas à nous contacter. 



 

Nouvelles d’AVENIR TOGO 

1-Expositions et ventes : 

Avenir Togo 94 a effectué une vente d’artisanat les 15, 16 
et 17 octobre au Comité d’Entreprise de Dassault. 
 

 

 
Avenir Togo 94 a participé à la journée des associations le 7 septembre à Fontenay-sous-Bois 
(94). 
 

Avenir Togo était présent au grand marché d'artisanat les 09, 10 et 11 novembre à Bagnols-
sur-Cèze (30). 
 
 

 

Nos amis des Yvelines ont organisé plusieurs 

marchés de Noël en faveur d’Avenir Togo et du 

CAST : 

-À Montigny-le-Bretonneux, Ferme du Manet les 29, 

30 et 1er décembre. 

-A Voisins-le-Bretonneux, gymnase des Pyramides, 

les 14 et 15 décembre. 

-À Élancourt, La Commanderie des Templiers, les 14 

et 15 décembre. 

Avenir Togo 94 a participé à la Quinzaine de la Solidarité Internationale (du 15 novembre au 
1er décembre) à Fontenay Sous-Bois (94) : 
-Exposition de photos pendant toute la quinzaine à la Maison du Citoyen, sur le thème 
“parrainage d’enfants défavorisés et du centre d’accueil (CAST) au Togo”. 
-Présentation de l’association, de son objectif et de ses actions, au Centre Social 
Intergénérationnel, le mardi 26 novembre à partir de 19h au cours d’une soirée d’échanges. 
Trois autres associations de solidarité internationale étaient aussi présentes. 
-Stand de vente d’artisanat lors de la journée de clôture le dimanche 1er décembre à la Halle 
Roublot et participation au buffet solidaire. 
 

Avenir Togo 54 était au « Marché du monde » de Nancy, les 16 et 17 novembre. 
L’antenne 54 a également organisé un repas africain le 23 novembre. 
 



 

 

 

Avenir Togo a organisé et participé à un marché 
de Noël en Loire-Atlantique : 
Chez un particulier à Couëron, le 6 décembre. 
Dans le cadre d’un marché solidaire organisé par 
l’amicale laïque de Couëron, le 7 décembre. 
Chez un particulier à Indre, le 8 décembre. 
 

https://www.dropbox.com/s/ac9ro2mi93ucyti/Yvelines%20_%20La%20Commanderie%20vous%20

propose%20un%20Noël%20solidaire%20%5Bsavefrom.net%5D.mp4?dl=0 

Nous vous invitons à cliquer sur le lien. 

Nos amis des Yvelines sont nombreux à soutenir le CAST à travers Avenir Togo. Nous leur 

témoignons toute notre gratitude pour leur engagement à nos côtés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se connecter 

 

 

 

Yvelines _ La Commanderie vous propose un Noël solidaire [savefrom.net].mp4 

Détails 

2- Le site  
 
Vous le savez, le site d’Avenir Togo était en reconstruction depuis un certain temps. 
Grace à un jeune togolais, Klu NOVINYO, analyste programmeur, le nouveau site d’Avenir 
Togo a bien avancé. 
Nous y travaillons sérieusement depuis le mois de juin. 
  
Nous espérons vous le faire découvrir très prochainement. 
 
 

 

https://www.dropbox.com/s/ac9ro2mi93ucyti/Yvelines%20_%20La%20Commanderie%20vous%20propose%20un%20Noël%20solidaire%20%5Bsavefrom.net%5D.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ac9ro2mi93ucyti/Yvelines%20_%20La%20Commanderie%20vous%20propose%20un%20Noël%20solidaire%20%5Bsavefrom.net%5D.mp4?dl=0

