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2ème semestre 2013
« Il n’y a de tels que ceux qui ne font rien pour trouver que les autres ne font pas assez ou en font trop… » Charles
Wagner (pasteur libéral français)
« Tout paraît impossible jusqu’au moment où on s’aperçoit que c’était possible » Evelyn Underhill (écrivaine
anglaise pacifiste)
Les anciens disent aussi : « Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous ne les faisons pas. C’est parce
que nous n’osons pas les faire qu’elles paraissent difficiles et insurmontables »
A méditer…

Les nouvelles du CAST
La scolarité
Les enfants travaillent bien dans l’ensemble. Plusieurs ont réussi et sont passés dans la classe supérieure. Cette
année plus particulièrement, nous avons eu 100% de réussite au certificat d’études. Le CAST a organisé une fête en
l’honneur des enfants. La réussite scolaire est une des plus grandes récompenses que le CAST puisse avoir car la
scolarité représente une grande part du budget total consacré aux enfants. L’apprentissage, les études, l’école sont
les meilleurs vecteurs de réussite sociale, d’insertion et de motivation pour des enfants dont les conditions de vie
sont difficiles au départ. Le parrainage aide beaucoup dans ce sens.
L’école d’ATIYI
C’est une école très défavorisée. Les enfants sont assis à
même le sol faute de mobilier d’école. Certains enfants
dont le CAST est responsable, y suivent leur scolarité. Cette
année, nos amis Bernard et Lucie Vonallmen sont venus
nous rendre visite accompagnés par d’autres personnes et
ont décidé d’offrir à cette école de nouveau bancs. Bien sûr,
ce n’est qu’un début et beaucoup d’autres choses sont
encore à améliorer mais nous sommes heureux de savoir
que les enfants peuvent écrire assis sur des bancs, ce qui
est le moindre confort pour étudier correctement. Nous
remercions vivement nos généreux donateurs.

Les départs du CAST
8 enfants ont quitté le CAST : Komla, Sandrine, Sandra, Maurice, Aimée, Kouténia, Marie et Natha.
L’équipe du CAST continue bien évidemment à les suivre.
Dès que ces 8 enfants sont partis, nous en avons accueilli immédiatement 8 autres.
Les enfants qui ont eu leur certificat d’études sont partis du CAST conformément à la charte du CAST :

L’objectif n’étant pas de les garder trop longtemps au centre ou de se substituer à leurs familles ; un enfant doit dans
la mesure du possible rejoindre sa famille. À 12 ans, commence l’adolescence et c’est à ce moment crucial dans
l’évolution de l’enfant qu’il a besoin d’un encadrement différent et qu’il réintègre une vie familiale. Certains ont
rejoint des familles d’accueil désignées par le CAST et d’autres sont retournés dans leur propre famille, soit chez une
tante ou un oncle prêts à les accueillir.
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Pour le plaisir, une photo d’Aimée et de Maurice en 2010
nous leur souhaitons tout le bonheur possible en espérant que les quelques années passées au CAST
dès leur plus tendre enfance les auront armés pour la vie…

L’opération Aide aux familles et aux femmes seules (micro-crédit). C’est une action que le CAST a lancé en 2009 et
qui perdure. Elle permet ainsi d’aider les familles qui veulent garder leurs enfants avec eux malgré leur situation
difficile. Dans la mesure du possible, le CAST a toujours privilégié l’autonomie de ces familles et a surtout fait en
sorte de favoriser le rapprochement des enfants avec leurs familles. Celles-ci sont souvent contraintes faute de
moyens financiers à confier leurs enfants à un orphelinat ou même à l’abandonner. Dans cette optique, la meilleure
solution est de les aider financièrement à réaliser un projet qui puisse favoriser le rapprochement familial. Une
équipe de deux personnes engagée par le CAST, étudie leurs projets et assure le suivi.

En ce début d’année 2013, le CAST a organisé des prix pour encourager les femmes qui avaient remboursé leur prêt.
Les deux premiers prix ont été accordés à Mmes Akouvi Adjato et Charité Dotse.

La Signature de l’accord entre L’État Togolais et
L’ONG Avenir TOGO au TOGO
Ce fut une cérémonie bien réussie. Avenir Togo est
heureuse de pouvoir désormais bénéficier de certains
avantages qui lui seront accordés. Pour en arriver là,
la route fut longue et les démarches administratives
laborieuses !

L’agriculture, l’élevage
En 2012 le CAST a réussi à stocker plus de 250 kg de farine de manioc et 300 kg de maïs. Les bananes plantain
continuent à être rentables. En 2013 les récoltes de maïs et de manioc ont légèrement baissé. La culture des
champignons prospère sensiblement et le CAST va bientôt pouvoir les commercialiser. La culture bio des fruits de la
passion financée par l’Ambassade de France a bien débuté. L’ambassade de France a fait un appel à projets en 2012
et le CAST qui avait répondu en présentant ce projet, a été retenu sur 20 projets choisis. Le CAST avec ses fruits de la
passion est arrivé en seconde position pour être financé par Le Fonds social de développement (FSD), un service de
l’ambassade de France au Togo. Aujourd’hui, les plants poussent bien et le CAST pense pouvoir fabriquer le jus de
ces fruits. Grâce à ces cultures, le CAST avance pas à pas vers son autonomie tant espérée.

Les projets en cours
• La pharmacie et l’infirmerie
Pour terminer les travaux de l’infirmerie et de la pharmacie, nous avons encore besoin de fonds, un montant total de
11 034 € pour faire les fenêtres, les portes et quelques travaux de plomberie et d’électricité.
• La formation des jeunes et des femmes aux différents métiers artisanaux est un projet qui s’élève à 27 492 225 €
• L’irrigation du maraichage du CAST par l’arrosage « gouttes à gouttes » : Le coût de ce projet est de 25 344 €
Les charges du personnel
Les charges du personnel s’élèvent à 115 025 FCFA (176€) par mois. C’est une charge très élevée par rapport à notre
budget et nous cherchons des solutions pour les assumer plus facilement. En 2012, Le CAST a régularisé la situation
de tout le personnel à la sécurité sociale. Il faut noter que chaque personnel est déclaré et peut ainsi bénéficier des
avantages sociaux. Bien que les charges soient lourdes, il est impossible de baisser le nombre de permanents déjà
trop peu nombreux par rapport aux multiples tâches du CAST et aux nombres d’enfants qui augmentent chaque
année.

Les nouvelles d’Avenir-Togo
Les ventes
Les ventes ont un peu augmenté en 2012 mais avec l’espoir d’un changement plus significatif avec les marchés de
2013 :
Du 29 novembre au 1er décembre : Marché de Noël de Montigny le Bretonneux à la ferme du Manet de Montigny
Le 1er décembre : Paroisse de l’Eglise Réformée de Brive
Le 7 décembre : CE de Dassault
Le 7 décembre : Marché au château d’Arnouville (95)
http://www.entraideuniversitaire.asso.fr/Marche-de-Noel-au-chateau-d-Arnouville_news_243
Du 14 au 15 décembre : Marché de Noël à Voisins-le-Bretonneux au centre Alfred de Vigny
http://www.chezalfred.info/evenements/marche_noel/marche_noel.php
Le 15 décembre : Paroisse de l’Eglise Réformée de Thonon
Les Antennes d’Avenir Togo
En 2013, Avenir Togo 54 dirigée par Faby Weber est née. Leur première action officielle est la marche au profit du
CAST. Les bénéfices et dons sont d’un montant de 2600 €. Cette somme a été envoyée pour participer à la rentrée
scolaire des enfants du CAST sachant que tous les enfants ne sont pas parrainés et que cette rentrée scolaire est
toujours très problématique pour régler les frais d’inscription, les kakis (uniformes)…c’est toute une gymnastique et
beaucoup de stress. Ces fonds étaient vraiment les bienvenus !
Décès d’un membre du Conseil d’administration d’Avenir Togo
Nous avons le regret et la tristesse de vous annoncer le décès de notre chère Lucile Millet.
Lucile, c’est elle qui s’occupait du site d’Avenir Togo avec soin. Tout le site a été créé gracieusement par Lucile.
Difficile de décrire Lucile mais pour ce que nous connaissions d’elle au sein de notre association, c’était une femme
minutieuse aimant le travail bien fait avec toujours le sourire accueillant aux lèvres.

Avenir Togo et le CAST aimeraient terminer par cette citation
«La richesse de l’homme est dans son cœur. C’est dans son cœur qu’il est le
roi du monde… Vivre n’exige pas la possession de tant de choses.»
Jean Giono

Toutes nos sincères condoléances à la famille, à ses enfants
et à son cher époux.
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