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« La qualité d’un homme se calcule à sa démesure ; tentez, essayez, échouez même,
ce sera votre réussite » Jacques Brel
Nous avons tenté, essayé, échoué même, mais on continue le chemin avec plein
d’embûches pour avancer vers la réussite …
Ce n’est jamais facile. L’objectif visé par le CAST, c’est la bonne cause, la cause de l’amour
pour autrui, pour les enfants sans famille ou à famille marginalisée ou vulnérable, la défense
des plus faibles...
Et ce dont nous sommes épris nous pousse vers l’avant … et on a l’espoir, l’espérance
d’atteindre le but. Au moins, que les enfants puissent manger à leur faim, être soignés, se
vêtir, s’éduquer …
Les vingt ans du CAST témoignent cet élan qu’on ne peut expliquer ...
Les célébrations des vingt ans du CAST se sont bien passés la première et la deuxième
édition.
Ce furent deux merveilleux moments de fêtes riches en émotion qui nous ont révélé une fois
de plus l’essentiel dans l'engagement du CAST.
Le bilan des vingt ans est assez satisfaisant. Certes il va falloir encore poser d'autres bases,
réfléchir avec les partenaires, réviser la mission, l’organisation et le mode de fonctionnement
du CAST et d’Avenir Togo… Le CAST, lui a commencé et aura des propositions à faire à ses
partenaires.
Les enfants grandissent aussi. Certains ont suivi des formations professionnelles et il faut les
aider à s'installer....
Nous remercions vivement tous nos partenaires, amis, parrains et marraines qui ont fait le
voyage tout particulièrement pour se joindre à nous pour fêter nos 20 ans. L’ambiance était
là. Les enfants, le personnel ont joué le jeu pleinement chacun dans son rôle. Merci à chacun
d'avoir participé à la construction du CAST pendant ces vingt années.

Les enfants
Grâce à vous nous prenons en charge en cette date
413 enfants et jeunes adultes. Il y a eu 8 départs
définitifs et 1 départ partiel cette année.
Les vingt ans du CAST ont servi à construire des
vies, éduquer et les laisser voler de leurs propres
ailes.

Quelques enfants reviennent témoigner :
« Je me nomme
Mlle
Gademe
Abra Mawussé.
C’est depuis 2005
que j’ai connu le
CAST. (En effet),
après l’obtention
du
Certificat
d’Etude
du
Premier
Degré
(CEPD) à Badou,
je suis venue chez
mon oncle à Kpalimé
pour les études. Arrivée en classe de 3ème,
mon oncle a rendu l’âme suite à une maladie.
C’est à partir de ce jour que tout est devenu
noir dans ma vie. Les repas deviennent rares
à la maison. Il n’y a plus personne sur qui
s’appuyer. J’étais sur le point d’abandonner
les études…
Ma vie était vraiment en danger mais ma
rencontre avec le CAST l’a tout changé.
C’était vraiment un miracle. Le CAST a pris
soin de moi jusqu’à l’obtention du diplôme de
Baccalauréat deuxième partie (BAC II) en
2009.
Ayant réussi au concours d’entrée à l’Ecole
Nationale d’Instituteurs en 2011, je suis
devenue institutrice affectée sur la ville de
Dapaong. J’ai un mari et deux enfants. Tout
ceci, je peux dire que c’est grâce au CAST et
je suis prête à aider pour l’avancement du
CAST et surtout de mes frères et sœurs.
Je voudrais dire merci au service de
parrainage du CAST et à tous les
parrains/marraines….spécialement à mon
parrain M. Henri Zwally. Il a beaucoup pris
soin de moi.
Sachez, chers parrains et marraines, que
votre investissement à beaucoup de valeur à
nos yeux et le CAST ne dira pas le contraire.

Que Dieu bénisse le CAST, ses partenaires,
tous ses donateurs, les parrains et
marraines. »

« Je m’appelle Christelle. J’avais 6 ans
quand ma maman m’a abandonnée. J’ai
grandi auprès de mon père qui était un nonvoyant. En classe de seconde, je n’avais plus
vraiment de support et j’ai sollicité l’aide du
CAST qui a accepté me prendre en charge.
Après la classe de terminale, j’ai suivi la
formation
des
jardinières
d’enfants.
Aujourd’hui je travaille au CAST en qualité
d’animatrice – éducatrice. »

« Je me nomme Sokou Kossi Joseph. J’ai 21
ans. Orphelin de père et de mère, le CAST m’a
pris à l’âge de 14 ans
pour que je puisse
continuer mes études.
Après
mon
Brevet
d’Etude du Premier
Cycle (BEPC) en 2011,
j’ai suivi une formation
en maçonnerie au Lycée technique de
Kpalimé.
Aujourd’hui, titulaire d’un Certificat
d’Aptitude Professionnelle (CAP) en
maçonnerie et d’une formation en élevage, je
travaille au CAST au poste d’éleveur des
volailles. »

Hérodote Adjegan avait bénéficié aussi des
actions du CAST. Il vit actuellement aux Etats
Unis. Aujourd’hui quand il entend juste le
mot CAST c’est des représentations dans sa
tête :
"Quand j’entends CAST voici ce qui me vient
en idée : Le CAST a un impact positif sur la
vie des enfants et des personnes
marginalisées dans la société. A travers ses
actions et œuvres, le CAST leur donne espoir
et leur ouvre la porte à l'indépendance. Tout
ceci est fait grâce à l'engagement, la
responsabilité, et l'intégrité de l'équipe
dirigeante et dans un respect total."

Les grands projets du CAST
Aides aux familles
C’est toujours un défi !
Un défi d’éradiquer l’extrême pauvreté, d’assurer l’éducation pour tous, de promouvoir
l’autonomisation du centre et celles des femmes, se soigner et assurer un environnement
durable …
Tout ceci peut être possible grâce à nos partenaires, aux parrains et aux marraines, aux
bienfaiteurs à qui nous renouvelons notre gratitude.
« Devenue handicapée suite à une injection contre le paludisme, je ne peux rien faire malgré

que j’avais mes deux mains pour mener des activités. Grâce au CAST j’ai pu relever la tête.

J’ai pu apprendre un métier grâce au fonds d'aide aux familles. Aujourd’hui, je fais les sacs et
j’arrive à nourrir mes 2 petites filles. ».
Les grands projets que le CAST a pu terminer et dont il est heureux c’est l’irrigation du
champ maraîcher et pépinière et celui du fruit de la passion financés par l’association
Talents et Partage, l’entreprise EDF et les amis suisses du CAST à qui nous renouvelons
tous nos remerciements.
Les rendements du CAST s’améliorent beaucoup à présent.
SYSTEME D’IRRIGATION GOUTTE A GOUTTE AU MARAICHAGE DU CAST

Nous n’oublions pas non plus l'association « Yovo Onlus » qui nous a fait le forage dans le
champ de fruit de la passion. Ce forage a permis aujourd'hui l'irrigation de goutte à goutte
dans ce champ et à l'accès à l'eau potable des paysans aux alentours.
SYSTÈME D’IRRIGATION GOUTTE A GOUTTE AU CHAMP DU FRUIT DE LA PASSION A LANKUI

Sur les routes de l'hygiène
L'Agence de l'eau Rhin-Meuse a fait une grande surprise par une subvention assez
importante pour un projet de sensibilisation de bonnes pratiques d’hygiène et
construction d’infrastructure hydriques et d’assainissements au CAST- (adduction
d’eau, rendre l'eau potable, construction des fosses septiques et puisards et construction des
toilettes sèches dans les champs…). Nous remercions sincèrement toute l’équipe d’Avenir
Togo 54, spécialement MM. Bathelemy Jean Luc et Cyril Boutrou pour ce projet.

MISE EN PLACE DU SYSTEME DE TRAITEMENT DU RESEAU D’ADDUCTION D’EAU AU CAST

MISE EN PLACE DU RESEAU D’ADDUCTION D’EAU POTABLE ET FORMATION SUR LES BONNES
PRATIQUES EN HYGIENE, EAU ET ASSAINISSEMENT AU CAST

En matière d’hygiène et assainissement il n’y a pas de demi-mesure. Nos champs sont pourvus de
toilettes sèches aussi.

Continuons à Planter des arbres !
La lutte contre le réchauffement climatique fait l’actualité en cette période de la COP21. A
cette occasion, nous voudrions attirer votre attention plus sur un volet du travail du CAST
qui est « un arbre un enfant » initié en 2009 par le CAST et dont le SEL a financé la
pépinière de 5000 plants. C’est un projet qui a un double objectif: l’un de ses objectifs qui
entre en actualité aujourd’hui c’est aussi la lutte contre la déforestation au Togo, et le CAST
voudrait bien reboiser 10 hectares qu’il possède à Lankui, sensibiliser et former les
paysans à l’entourage du village Lankui à reboiser leur zone qui se voit vidée de ses
grands arbres à cause de la fabrication de charbon de bois ; les amener à diminuer
l’abattage anarchique des arbres et ainsi diminuer les effets du réchauffement climatique.

Il faut dire que le Togo a ressenti cette année très fortement ces changements climatiques :
il y a un dérèglement climatique, les pluies ne sont plus prévisibles comme d’habitude, les
pluies deviennent rares, les saisons sont déréglées. L’exemple palpable cette année au Togo
doit nous faire réfléchir. Nous avons eu 4 mois environ de sécheresse au sud en plein milieu
des plantations ou de semence et au Nord où on enregistre habituellement des pluies rares
il y a eu plus de grandes pluies voire des inondations…
Ce phénomène qui nous révèle des changements climatiques pousse le CAST à mobiliser
plus ces partenaires, parrains, marraines amis pour planter d’ici 2017 dans la zone de
Lankui plus de 50 000 plants avec une sensibilisation et formation des paysans. Il
est plus que jamais impératif de nous aider à planter des arbres qui sont très rares : l’ébène,
l’iroko, le lengué etc… et nous voulons saluer déjà le projet d’Avenir Togo 34 « l’éducation
à la nature » qui va être initié par un volontaire de service civique.

Sous les ombrages de nos grands arbres, nous vous souhaitons de très belles et heureuses
fêtes de fin d'année.
Merci de toujours nous accompagner dans nos actions pour les enfants.

Nos partenaires historiques et fidèles

Fondation la Cause:
Partenaire historique qui a participé à la
fondation du CAST

Le SEL : Partenaire fidèle, qui a financé en
premier, nos plants de pépinière.

Avenir-Togo : association de
soutien au CAST.

