Nouvelles du CAST et d’Avenir Togo
1er semestre 2014
« …la véritable grandeur d’un homme ne se mesure pas à des moments où il est à son aise …Mais lorsqu’il traverse une
période de controverse et de défis…Martin Luther King
L’expérience n’est pas ce qui arrive à quelqu’un, mais ce qu’il fait avec ce qui lui arrive…

Bientôt 20 ans, en 2015 exactement et nous avons tous des souvenirs plein la tête, controverses, défis,
expériences, joies, réussites…Souvenir mêlés, variés, contradictoires…Le CAST grandit dans ses tourbillons de
temps forts et de temps faibles ainsi va la vie…

Les nouvelles du CAST
La remise des insignes de Chevalier de
l’Ordre
national du Mérite
Le 8 mars dernier, journée de la femme, Mana Yevu,
présidente et fondatrice du CAST, a reçu les Insignes
de Chevalier de l’Ordre national du Mérite. La
remise de cette distinction a eu lieu au CAST en
présence
des
personnalités
comme
les
ambassadeurs de France Monsieur WARNERY
Nicolas et d’Allemagne Monsieur Joseph WEISS ,
l’évêque de Kpalimé, le Préfet de kloto, la

présidente de la délégation spéciale de
kpalimé, le député de kloto. Le CAST et Avenir
Togo ont été honorés ce jour-là. Merci à tous !

Les dons
Plusieurs dons ont été enregistrés en ce début d’année
De nouvelles installations (la pompe solaire, la restauration du lieu d’étude des enfants, les équipements des nouveaux
bâtiments, des livres d’étude, des jeux pour les tout-petits, les chauffes eau solaires, la poursuite de la construction de
l’infirmerie et la pharmacie ont été réalisés grâce aux dons de l’Ambassade d’Allemagne, d’Avenir Togo France, les
antennes Avenir Togo 77, 94 et 54, la paroisse de Brive, La ville de Cavaillon et l’équipe de sa médiathèque, l’association
auloinlaba.
Nous remercions vivement tous les donateurs et tous les bénévoles d’Avenir Togo et du CAST pour le temps qu’ils nous
consacrent, les fonds qu’ils obtiennent et les compétences dont ils font preuve.
Les temps de controverse et de défis : Appel aux investisseurs dans les projets du CAST
Le CAST se développe et les enfants grandissent. Il faut créer des emplois pour tous ces jeunes qu’ils soient bacheliers ou
pas. Il y a ceux qui ne veulent ou ne peuvent plus continuer leurs études qu’il faut orienter dans des
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filières professionnelles manuelles, techniques. Pour eux, nous devons prévoir leur installation pour qu’enfin
ils soient autonomes dans les meilleures conditions possibles. Et puis tous ceux qui parviennent à obtenir leurs
maîtrises à l’université mais, vu la situation financière et sociale du pays, qui sont au chômage après leur cycle
d’études. Nous devons donc continuer à les aider financièrement.
Cette situation, c’est notre quotidien et nous devons faire preuve d’imagination et de travail pour que nos
grands protégés aient une vie décente. Pour cela, nous avons encore et toujours besoin de fonds.

Les 20 ans du CAST : Appel aux investisseurs !
Tous ceux qui sont intéressés sont priés de nous
Hébergement
contacter. D’avance Merci !
C’est un grand événement que nous préparons avec joie et
c’est aussi un grand défi. Pour cet anniversaire, le CAST
aimerait réaménager l’ancien bâtiment des enfants pour
accueillir correctement tous ceux qui viendront partager
ces moments avec nous. L’équipe du CAST et deux jeunes
qui ont suivi une formation en hôtellerie et en restauration
aimeraient réaménager ces bâtiments pour en faire un lieu
accueillant comme un hôtel ou un gîte. Ce qui serait une
source de revenus intéressante pour le CAST et qui pourrait
de fait, créer des emplois pour certains de nos jeunes
sortant de formation. Le coût de l’ensemble des travaux
d’aménagement est de 8 250 000 FCFA (12 596€) et là
encore ce projet a besoin de donateurs et d’investisseurs.
En attendant, pour que le projet démarre, le CAST va faire
des demandes de prêts.
Véhicule
L’accueil régulier de nos amis expatriés se développe d’année en année et nous avons besoin d’un véhicule
d’une grande capacité. Avenir Togo au Togo doit se doter d’un bon véhicule pour renforcer sa capacité en
transport d’une part pour l’évènement de 2015 et procéder à des locations d’autre part. Ce véhicule n’est pas
un luxe mais une nécessité. Le coût s’élève à 6 500 000 FCFA (10 000 €). Nous en appelons à toutes les
générosités.

Les nouvelles d’Avenir-Togo
Le nouveau Bureau
Lors de la dernière AG, il a eu un renouvellement du nouveau Bureau d’Avenir Togo France. Olivia de la
Panneterie est toujours présidente, Jean Guez remplace Ibrahim Coulibaly au poste de trésorier et Isabelle
Jordery prend la place de Jeanne Garnier au poste de secrétaire. L’équipe devient francilienne, c’est pourquoi
les parrains et marraines ont reçu un message leur demandant de faire le nécessaire pour changer le compte
sur lequel ils font leurs virements pour le parrainage. Avenir Togo a ouvert un nouveau compte en banque.
Les Antennes
Les antennes 77, 54, 94 s’impliquent sérieusement dans le parrainage, la plantation d’arbres et de vergers et à
de multiples projets comme l’irrigation des champs du CAST. Tous nos remerciements à tous ces bénévoles.
L’anniversaire de mariage de Faby et Jean Marc Weber.
Le CAST a eu la joie de fêter avec les Weber leurs 35 ans de
mariage. Faby est la présidente de l’antenne Avenir Togo 54.
C’est la première fois qu’une fête familiale de ce genre se
déroule au CAST. Ce fut un joli moment pour tous. Les
enfants, le personnel étaient très heureux d’y participer et
espèrent renouveler l’expérience avec d’autres amis. Faby
et Jean Marc ont reçu un cadeau de leur filleule, Aimée.

2|Page

Les 20 ans du CAST
Avenir Togo prépare activement l’événement. Nous demandons à tous ceux qui sont intéressés par le voyage
de se manifester auprès de la présidente d’Avenir Togo, Olivia de la Panneterie. Vos réponses vont nous
permettre d’avancer dans nos préparatifs dès maintenant. Bientôt, l’affiche et le logo des 20 ans seront
disponibles.
Non seulement l'orphelinat a besoin que cet événement soit un succès mais le Togo aussi a besoin du tourisme
(entre autres) pour se relever. Le Togo est un joli petit pays d'Afrique mais en grande difficulté sociale et
financière. Quand on aide ses enfants à devenir des adultes autonomes on peut espérer qu'ils soient les
acteurs d’un meilleur avenir de leur pays...Alors parlez de cet événement autour de vous !
La fête se déroulera sur une semaine à deux périodes différentes pour essayer de contenter le maximum de
personnes. Nous avons d'ores et déjà arrêté les dates. C'est une des informations essentielles pour que déjà,
vous puissiez vous projeter et ainsi préparer votre voyage au Togo.
Un premier voyage en Afrique pour les uns, un énième voyage au Togo pour les autres. Celui-ci se veut
différent, attrayant et absolument dépaysant !
Le CAST se trouve à Kpalimé, sur la route de Yokélé dans la région des plateaux, la plus belle région du Togo
avec ses petites montagnes, ses cascades et sa nature fertile...
Les dates : du 15 au 23 mars 2015 ou 17 au 24 août 2015
Nos dates et notre organisation couvrent exclusivement les deux périodes de la fête. Ceux qui désirent faire plus d’une
semaine au Togo sont priés de le signaler pour des conseils d’organisation.

Ce message est un premier sondage. Votre réponse ne représente aucun engagement de votre part mais elle
nous encourage à affiner nos efforts pour vous proposer un voyage idéal.
Merci de nous dire dès que possible si vous êtes intéressés pour nous permettre d'évaluer le nombre de
personnes susceptibles, à une période ou à l'autre de se joindre à nous. Plus nous aurons des réponses
rapides et plus l'organisation sera fluide pour votre accueil sur place mais aussi pour obtenir les tarifs les
plus intéressants en avion comme pour les réservations d'hébergement.
Nous sommes en train d'élaborer le programme avec au menu des tonnes de projets notamment du
tourisme, des échanges avec des débats sur des thèmes comme l'autorité parentale, des journées portes
ouvertes avec nos artisans, des ateliers d'artisanat, de cuisine..., du sport avec un marathon, un match de
foot spécial, une kermesse, de la musique, de la danse, des chants,...et puis bien sûr des interventions plus
officielles des responsables du CAST, d'Avenir Togo et de ses antennes, des officiels qui seront nos invités...
Et bien entendu plein de choses autour des enfants du Cast, stars de l'événement.

Les tarifs :
Frais d’inscription pour les voyageurs adultes : 300 €
Frais d'inscription pour les enfants de 6 à 15 ans : 200 €
Ce tarif pour les 8 jours comprend : l'hébergement (7 nuits), les repas, les frais de déplacement (AéroportCast aller-retour et visites de sites touristiques de la région)
Les participants devront arriver un samedi pour repartir un samedi, ou arriver un lundi pour repartir un
lundi. Il est encore un peu tôt pour donner tous les détails mais certaines visites pourront entraîner une
majoration du tarif dans le cas par exemple ou un guide serait indispensable.
En attendant, Muriel Guez, présidente d'Avenir Togo 77, Élisabeth de la Panneterie, présidente d'Avenir
Togo 94, Faby Weber, présidente d'Avenir Togo 54 se joignent à nous pour vous remercier encore de votre
soutien fidèle. Ensemble pour un même objectif : Les enfants du Togo, les enfants du CAST qui souhaitent
vous retrouver nombreux avec eux au Togo en 2015 !
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Bien amicalement,
Olivia de la Panneterie, présidente d'AVENIR TOGO FRANCE
Mana Yevu, présidente du CAST
QUESTIONNAIRE DE PARTICIPATION A NOUS RENVOYER AVANT LE 1ER JUIN 2014 OU PLUS TÔT…
Nom :
Prénom :
JE PARTICIPERAI A LA FÊTE DES 20 ANS DU CAST : OUI - NON
JE SERAI ACCOMPAGNE(E) PAR (précisez le nombre de personnes et éventuellement leur nom) :
Adultes :
Enfants (6 à 15 ans) :
JE CHOISIS LA DATE (effacez la mention inutile) : Du 15 au 23 mars 2015 OU du 17 au 24 août 2015

Nouvelles écrites par
Olivia de La Panneterie, Présidente d’Avenir Togo et Mana Yevu, Présidente du CAST
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BULLETIN D’ADHÉSION
ET DE PARTICIPATION
AUX ACTIONS 2014
www.avenir-togo.org

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
Je planterai moi-même un arbre sur place avec un enfant ou mon filleul
Je ne serai pas sur place mais je souhaite acheter une plante pour un enfant ou mon filleul (ma filleule)
Je choisis :
Un ébène

50 €

Un teck

30 €

Un iroko

20 €

Un plant fruitier ou autre 15 €

Je choisis de parrainer un enfant et souhaite recevoir la charte de parrainage
Je choisis de participer au développement de l’agriculture et de l’élevage
Je choisis de parrainer un fauteuil roulant pour un montant de 540 €
Je joins mon règlement à ce bulletin d’un montant de …………………….

Adhésion 2014 à Avenir Togo
J’adhère à Avenir Togo et je souhaite recevoir la charte de l’association (20 €)
Je renouvelle mon adhésion à Avenir Togo (20 €)
Je joins mon règlement à ce bulletin et l’envoie à : Avenir Togo – c/o Olivia de la Panneterie - 39 av. de
Stalingrad 94120 Fontenay-sous-Bois
Association d’intérêt général à caractère humanitaire et social.
Avantage fiscal : 66%de votre don sont déductible de vos impôts à concurrence de 20% de votre
revenu imposable. Un reçu fiscal vous sera adressé.
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