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« L’Afrique sait attendre même si elle ne sait plus de quel côté … » 
 

 

Et avant tout… « Belles fêtes de fin d’année à vous toutes et tous » 
 
 
 

La maison des enfants construite grâce à la Fondation La Cause 
  
Enfin ! La maison des enfants dont les travaux ont 
débuté en 2009 grâce à l’aide de la Fondation La 
Cause est presque terminée et proche de l’ouverture. 
Faute de moyens supplémentaires, le chantier avait 
dû s’arrêter. Puis les travaux ont repris en 2010 car 
La Cause a complété le financement du projet. Mais 
le CAST a connu bien des déboires dans la progression 
de la construction dont une pénurie de ciment. Si 
tout va bien, le CAST inaugurera ce nouveau beau 
bâtiment le 16 Février 2013. 
Vous êtes tous invités et les bienvenus ! 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Trente arbres mis en terre pour la santé en 2012 ! 
 

Le reboisement-santé et l’infirmerie 
Avoir une sécurité pour sa santé est une chose indispensable surtout pour les personnes n’ayant pas de moyens. Le 
reboisement-santé, projet pensé et réalisé par le CAST, est une action qui assure la santé des enfants.  
La caisse maladie s’approvisionne ainsi au fur et à mesure de la vente des plantes. Ainsi nous avons moins de souci 
pour emmener nos enfants à l’hôpital et pour leur acheter les médicaments.  
Entre le paludisme, le sida, les prothèses et les soins de base, plus d’un quart du budget total du CAST est consacré 
aux soins. Aujourd’hui, le projet « Un arbre – un enfant » a une réelle signification pour ceux qui plantent comme 
pour ceux qui achètent.  
Nous remercions vivement les amis, les partenaires, et parrains et marraines du CAST qui ont fait planter encore 
cette année. 
L’Infirmerie et la pharmacie 
L’infirmerie est aussi indispensable que le projet « Un arbre – un enfant » car sur de petits problèmes de santé sans 
gravité, éviter de se déplacer systématiquement à l’hôpital rendra un grand service. Une infirmerie sur place et les 
bobos seront soignés à domicile ! Nous aimerions remercier vivement ceux qui nous aident pour l’évolution de ce 
projet notamment la stagiaire Odette ; Elke et Conrad Maihöfer. Sachez que nous recherchons toujours des fonds 
pour terminer le bâtiment et financer les équipements.  
    
        

L’agriculture, le jardinage et l’élevage, la champignonnière 
 
Le CAST a réussi en 2012 à stocker plus de 300 kg de 
farine de manioc fabriqués par les femmes bénévoles. 
L’élevage de poules de chair et de champignons est 
mis en place. Les cultures d’ignames, de haricot 
blanc, du maïs et de bananes plantains continuent à 
être rentables. En agriculture, le CAST innove 
beaucoup. Autant de projets en vue de son 
autonomie et pour son autosuffisance alimentaire. 
Nous remercions vivement M.Eggler et sa fondation 
pour leur subvention, et l’aide de Claire 
Lauffenburger pour les poussins. 
 
(Photos : plantes de manioc et le poulailler)  

  
 



Le renforcement financier des familles ou micro-crédits  
 
C’est une action que le CAST a lancé en 2009 et qui perdure. Elle permet d’aider les familles qui veulent garder et 
élever leurs enfants malgré leur situation difficile. Dans la mesure du possible, le CAST a toujours privilégié 
l’autonomie de ces familles et surtout fait en sorte de favoriser le rapprochement des enfants avec leurs propres 
familles lesquelles sont souvent contraintes faute de moyens financiers, à confier leurs enfants à un orphelinat ou à 
l’abandonner. Aujourd’hui de plus en plus d’enfants orphelins ou non sont livrés à eux-mêmes et sont laissés à la 
rue. En Afrique, la solidarité a pourtant un sens profond, mais les écarts sociaux se creusent, la précarité est de 
plus en plus courante, les prix des denrées alimentaires augmentent de jour en jour, les gens n’arrivent plus à 
s’assumer financièrement. Le CAST défend inlassablement l’idée de la solidarité et du soutien et reste intimement 
persuadé qu’un minimum d’autonomie financière dans les familles favorise une meilleure éducation des enfants. Si 
les familles se reconstituent, il y aura de fait moins d’enfants dans les rues. 
 
Le CAST commence à mettre en place un système de micro-crédits qui sert à aider des femmes seules ou un des 
membres d’une famille appelé à prendre en charge un orphelin de sa famille. 
Ainsi plusieurs femmes sont soutenues pour trouver une activité commerciale qui leur permette de s’assumer. Pour 
que les résultats soient probants, l’équipe du CAST suit régulièrement ces femmes jusqu’à ce qu’elles parviennent 
à leur indépendance. Grâce à cette action, le CAST enregistre des départs d’enfants et à la rentrée 2011, 8 enfants 
ont pu changer de vie et rejoindre leur famille. Outre le fait de favoriser un regroupement familial, cela permet au 
CAST d’accueillir d’autres enfants.  
 
Ce projet a été présenté à un de nos partenaires, le S.E.L, pour financement mais nous n’avons pas eu leur aide. 
Devant l’urgence de certains cas, le CAST a décidé de faire un prêt en début d’année 2012 auprès de l’entreprise 
privée « Iris Sarl » via  M. Schlemmer pour débuter ce projet. Avenir Finance –une structure indépendante- gère ces 
fonds de micro-crédits. Ainsi plusieurs demandes auprès du CAST ont pu être honorées. Il faut signaler que dans la 
même optique, deux parrains se sont engagés à aider financièrement les parents de leur filleul qui ont des projets 
générateurs de revenus afin de leur permettre d’être autonomes. Nous remercions vivement ces gestes généreux !   
 
 
Photos : Rose, revendeuse de 
Bouillie, Safiatou et Antoinette,  
revendeuses de chaussures.  
Elevage de moutons 
 

 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Noël, une fête conviviale et solidaire au CAST ! 
 
Nous commençons tôt à faire les achats de Noël afin que tous les enfants en charge puissent avoir leurs cadeaux le 
jour J. Le premier moment de bonheur pour certains est de se rendre eux-mêmes au marché de Kpalimé, 
accompagnés par les animateurs et participer ainsi à l’achat de leur propre cadeau : des chaussures et des 
vêtements de fête. Nous profitons de cette petite info pour vous présenter Célestine (en photo avec les enfants ci-
dessous), directrice du CAST, un des bras droit de Mana Yevu, qui représente aux yeux des enfants, l’image de la 
maman pour une bonne éducation avec affection et autorité. C’est une personne très importante que  nous 
remercions ici. 
Les enfants se joignent à nous pour vous dire à tous ceux qui pensent à eux en ce moment un joyeux Noël et 
de très belles fêtes de fin d’année ! 
 

Célestine avec les enfants du CAST au marché de Kpalimé pour les achats des chaussures et habits de fête de Noël 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photos en bas à droite : Aimée, Koutenia 
Yao et Noélie avec leurs cadeaux envoyés 
par leurs parrains et marraines 

 

 

 
 

Ventes d’artisanat et parrainage 
 
Bien que les ventes diminuent très sensiblement, le parrainage continue à augmenter. Vous avez pu le remarquer 
en voyant les comptes qui vous ont été présentés lors de l’A.G et envoyés par mail. Cette ascension du parrainage 
est due à la publicité des uns et des autres, au passage des infos qui se développe de plus en plus.  
Les bénévoles continuent à se mobiliser. Ils sont peu nombreux mais leur engagement est total et d’une qualité 
rare. Nous les remercions très chaleureusement, encore et toujours. 
 



Les antennes d’Avenir -Togo 
 
Les antennes d’Avenir Togo se développent et se créent pour faire avancer la réalisation des projets d’autonomie 
du CAST. Avant la fin de l’année 2012, deux antennes ont vu le jour : Avenir Togo Canada et Avenir Togo 90.  
Avenir Togo 94 et Avenir Togo 54 sont en cours de réalisation. Nous leur souhaitons beaucoup de courage et de 
réussite dans leurs projets. 
L’antenne Avenir-Togo 77 dont la présidente est Muriel Guez, remercie vivement tous ceux qui ont aidé à la bonne 
réussite de sa fête. Nous étions 150 personnes. Mana et Olivia ont fait le repas. Au menu : Mafé, contes avec Rogo 
Koffi Fiangor et ambiance musicale avec Marcel et son groupe de musiciens sénégalais. La présence d’Agbessi 
Djossou, comptable du CAST, a été un plus pour lui et pour nous tous. Notre mobilisation le motivera encore plus ! 
 

Les cartes postales 
 
Julia Séclin a créé de superbes cartes postales pour Avenir Togo. Un outil de communication supplémentaire que 
nous pourrons mettre en vente et diffuser largement. Julia a déjà créé plusieurs de nos affiches et le logo. Une 
nouvelle affiche est sortie en cette fin d’année. Une plaquette en préparation sortira bientôt. Merci Juju pour ton 
talent et ta disponibilité ! Nous remercions également Philippe Dabout, parrain de Charles, qui nous a fait le 
cadeau de la première impression des cartes. 
Nous pouvons envoyer par mail le logo et l’affiche pour que vous puissiez, dans vos antennes, vous en servir lors de 
manifestations.   

Quelques-unes des cartes postales 

 

          
 
 

La Charte des antennes  
 
Il nous est apparu indispensable de s’appuyer sur un texte officiel pour garantir le respect de l’éthique générale 
d’Avenir Togo et de ses actions. Une « Charte des antennes » a été rédigée dans ce cadre avec le concours de 
Catherine Audic, spécialiste des associations et de leur fonctionnement. Cette charte donne des règles et des 
indicateurs de route pour que la déontologie de notre association soit respectée. La présidente d’Avenir Togo 
mère, Olivia de la Panneterie, est chargée de la faire signer aux représentants légaux des antennes d’Avenir-Togo. 
 

Les élections 2012 
 
Des élections statutaires ont été faites lors de 
l’Assemblée générale de novembre dernier, le 
mandat de la présidente et de la secrétaire arrivant à 
expiration. Elles ont été réélues pour un 2nd mandat 
de 4 ans : la présidente, Olivia de la Panneterie et la 
secrétaire, Jeanne Fournier. 
Le Conseil d’administration est composé de : 
Olivia de la Panneterie : présidente 
Ibrahim Coulibaly : trésorier 
Jeanne Fournier : secrétaire 
Elisabeth de la Panneterie chargée des questions de 
santé, au CA depuis 1 an 
Isabelle Jordery, nouvellement élue 
Catherine Audic, nouvellement élue. 
Il mériterait de s’étoffer un peu… Avis aux adhérents 
d’Avenir Togo !  
 

  
 

Ces nouvelles ont été rédigées par 
 Olivia de la Panneterie et Mana Yevu 


