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SÉJOUR 2019 
Association Yendouboame à Dapaong                                                                     
avec Anaïs, Anita, Michèle, Maëlys, Hélène et Patrice

Abréviation utilisée :  
Asso Vie = Association Vivre dans l’Espérance 

Notre séjour a été motivé :
→	 Par	l’invitation	à	la	20ème Assemblée Générale de 
l’Association	Vivre	dans	l’Espérance,	notre	partenaire	
essentiel pour nos actions à Dapaong dans la région 
des savanes.
→  Par la rencontre des jeunes qui ont participé 

à	la	tournée		Soli’chœur,	des	enfants	de	l’asso	Vie	ac-
cueillis	dans	les	maisons	et	familles	d’accueil,	des	fil-
leuls, du personnel, des bénévoles communautaires   
des	responsables	et	du	CA	de	l’association.
→ Par la découverte du nouveau centre médical Ma-
guy. 
→	Par	la	mise	en	place	d’un	nouveau	projet	avec	nos	
partenaires pour les actions de la scolarisation, et 
établir	le	lien	de	l’échange	scolaire	qui	s’est	créé	entre	
2	 classes	de	CM	de	 l’école	du	Fuilet	 en	 France	avec	
l’école	de	Komboaloaga.
→	 Par	 la	 visite	 du	 centre	 néonatal	 de	 l’hôpital	 d’en-
fants	Yendube	qui	a	été	rénové	et	mis	en	service	de-
puis	moins	d’un	an.
→	Par	la	rencontre	et	le	suivi	de	l’état	de	santé	et	sco-
laire de Yendouboame.

Pour remonter à Dapaong, nous avons eu la chance 
de	 bénéficier	 du	 bus	 de	 l’association	 conduit	 par	
Charles,	chauffeur	fidèle	avec	une	conduite	incompa-
rable sur des routes les plus extrêmes. La route unique 
du	Togo	jusqu’à	Kara,	située	au	2/3	du	pays	est	disons	
correcte. Néanmoins, le dernier tiers de la route qui 
remonte	jusqu’à	la	frontière	du	Burkina,	est	décadent	
et	transformé	en	piste jonchée	de	débris,	de	trous.

« La région des savanes est déclarée région sinistrée 
par	l’État Togolais, pire les gens du sud ne connaissent 
pas	le	nord,	ils	n’osent	pas	s’y	aventurer c’est	une	région	
dépourvue	 de	 soutien	 et	 d’aide	 pour	 les	 infrastruc-
tures,	 l’assainissement,	 l’accès	 à	 l’eau	 sans	 compter	
l’aide	à	l’éducation	et	à	la	santé.	»	déclare	Emmanuel	
enseignant directeur.
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Notre bus a pu arriver à bon terme à Dapaong, mais 
ce	 fut	 son	 dernier	 voyage.	 Le	 lendemain,	 il	 n’a	 pas	
pu démarrer. Les réparations sont trop importantes.                                                                                                        
L’urgence	 est	 de	 retrouver	 un	 bus,	 une	 activité gé-
nératrice de revenus	pour	 l’Association	Vie.	 Il	 est	 	 le	
moyen	de	faire	le	lien	pour	les	enfants,	les	étudiants,	
les	malades,	et	les	visiteurs	entre	Dapaong,	Kara,	So-
kodé	villes	importantes	du	centre		du	Togo,	et Lomé la 
capitale. 

Un	appel	est	donné	pour	l’acquisition	d’un	bus	Toyo-
ta	 9	 places	 (ce	 n’est	 pas	 une	 publicité  pour	 Toyota,	
mais	 c’est	 la	 seule	 marque	 de	 véhicule	 où	 on	 peut	
trouver	 des	 pièces	 assez	 facilement).	 L’idée	 pourrait	
être	émise	de	 faire	un	financement	participatif,	avec	

en compensation, une réduction du coût des voyages 
du trajet Lomé-Dapaong pour les personnes qui sou-
haiteraient		participer.	Cette	réflexion	évoquée	mérite	
d’être	approfondie.

L’	Association	Vivre	dans	l’Espérance

Hélène :	« Assister	à	l’AG	de	l’Association	Vie	était	un	
devoir.	J’étais	présente	au	début	de	sa	création	et	j’ai	
accompagné	 les	 projets	 depuis	 20	 ans	 personnelle-
ment	au	début	puis	avec	l’Association	Yendouboame	
depuis 11 ans. Je souhaitais rendre hommage au tra-
vail	 considérable	 réalisé	 sur	 le	 terrain	depuis	ces	20	
années.	Jusqu’en	2009,	il	n’y	avait	pas	d’antirétroviraux	
au	Togo,	Sœur	Marie-Stella	 faisait	 suivre	 les	enfants	
touchés	par	la	maladie	par	un	hôpital	à	Tanguieta,	au 
Bénin. Les adultes à ce moment-là non traités mou-
raient	 en	 laissant	 leurs	 enfants	avec	 l’espoir	de	 leur	
prise	en	charge	grâce	à	l’Association	Vie. »
Les conditions de vie de la population vivant avec le 
VIH	 se	 sont	 nettement	 améliorées.	 L’Association	 Vie	
reconnue	par	 l’état	Togolais	 (pas	 forcément	aidée	fi-
nancièrement),	a	nettement	contribué	à	la	maîtrise	de	
cette	maladie	considérée	aujourd’hui	dans	la	catégo-
rie	«	maladie	chronique	».

Depuis	20	ans,	des	milliers	de	vie	ont	été	sauvées.	Des	
centaines	d’enfants	abandonnés	ont	pu	être	accueil-
lis	dans	les	maisons	ou	les	familles	d’accueil	avec	des	
Mamans	« Tendresse ».	Des	centaines	d’adultes	ont	pu	
être	accompagnés	dignement	durant	 leur	fin	de	vie.	
Des	enfants	dénutris	ont	pu	retrouver	force	et	énergie	
grâce à une prise en charge individuelle et adaptée. 

Barrage	sur	la	route	entre	Lomé	et	Dapaong.
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« Remonter	la	nutrition	d’un	enfant,	 
c’est	beaucoup	de	patience	et	d’amour »  

Tantie	Hortense, responsable	nutrition	de	l’Asso	Vie.

Des	centaines	d’enfants	et	de	jeunes	peuvent	envisa-
ger un avenir grâce à une éducation, une scolarisation 
suivie,	des	 formations	adaptées	à	 leur	projet	de	 vie,	
même si, ce volet est un idéal, qui malheureusement 
n’est	pas	toujours	réalisé	faute	de	moyens	financiers.	
Tout	ceci	représente	l’asso	Vie,	sans	oublier	la	ferme,	
l’atelier	couture,	la	bibliothèque,	le	centre	administra-
tif	entouré	de	son	personnel	compétent	au	nombre	de	
55,	pour	le	fonctionnement	de	cette	importante	orga-
nisation.

Nous sommes restés 8 jours sur Dapaong, nous  nous 
sommes	répartis	les	tâches	avec	les	objectifs	que	nous	
nous étions donnés.
Un	des	objectifs	essentiels	a	été	pour	tous	de	visiter	le	
nouveau centre médical Maguy, en service depuis 18 
mois. Un centre qui accueille toutes pathologies pour 
adultes	et	enfants :
	-	Avec	des	lits	d’hospitalisation		au	nombre	de	33	dont		
3	chambres		individuelles	qui	permettent	d’isoler	des	
patients	qui	le	souhaitent	ou	des	personnes	en	fin	de	
vie.
-	 Des	 consultations	 avec	 2	 assistants	médicaux.	 De-
puis	6	mois,	un	médecin	a	pu	être	recruté	grâce	à	l’ac-
tion	de	l’association	de	Reims	pour	l’indemnisation	du	
patricien.
- Un laboratoire,
-	 3	 pharmacies  :	 1	 pharmacie	 générale,	 1	 pharmacie	
pour les traitements antirétroviraux, 1  pharmacie pour 
les personnes démunies avec des médicaments don-
nés	par	les	différentes	œuvres.
- Le service maternité installé provisoirement au 1er 
étage.
-	2	assistants	sociaux.
-	 1	 psychologue,	 nouveau	 poste	 qui	 vient	 d’être	 mis	
en	place	grâce	à	une	action	de	l’Association	Yendou-
boame	en	partenariat	avec	l’Association	des	Randon-
neurs	de	Grez	Neuville	pour	l’aide	à	l’indemnisation	de	
ce poste.                                                  

L’Association	Yendouboame	a	dans	ses	objectifs,	soit	
par	 l’aide	à	 l’indemnisation	 soit	par	 l’appui	à	 la	 for-
mation,	 	 	 la	 volonté	 de	 soutenir	 l’asso	 Vie	 dans	 	 	 le	
renforcement	 des	 compétences	 du	 personnel	 	 qui	
est un point essentiel pour assurer des soins de Sœur	Marie-Stella	au	Centre	de	santé	Maguy.
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qualité que ce soit physiques ou psychologiques.                                                                   
Le poste du psychologue est crucial pour soulager 
Marcel,	 directeur	 adjoint	 de	 l’asso	 Vie,	 psychologue	
de	formation,		pour	la	prise	en	charge		des	enfants	et	
des	adultes	vivant	avec	le	VIH		qui	pour	beaucoup	ont	
subi des traumatismes psychologiques graves et  des 
deuils.	Elle	pourra	dans	sa	mission	prendre	le	relai	du	
travail de résilience, commencé depuis plusieurs an-
nées	par	Marcel,	dans	l’objectif	de	pouvoir	rassembler	
leur	 histoire	 de	 vie.	 Ce	 travail	 s’inscrit	 dans	 un	 pro-
gramme	international :	«  Memory	box ».	

Nous	avons	pu	constater	le	bon	fonctionnement	de	la	
mise en place des panneaux solaires sur le centre mé-
dical.  Le 1er	objectif	a	été	d’assurer	une	continuité	de	
l’électrification	nuit	et	jour,	ou	en	cas	de	délestage	très	
fréquent	dans	la	région.	Le	2ème	objectif,	étant	de	dimi-
nuer	les	coûts	d’énergie.	Depuis	décembre	2018,	ils	ont	
constaté une baisse notable et progressive. Le service 
technique	de	 l’entreprise	 est	 toujours	présent	 sur	 le	
site	pour	vérifier	et	équilibrer	le	système	de	stabilisa-
tion.	Cette	action	prioritaire	pour	l’asso	Vie	a	pu	être	
réalisée	grâce	à	l’appui	financier	du	CDC	(Caisse	de	Dé-
pôts	et	Consignations)	Développement	Solidaire	avec	
le	montage	d’un	dossier	extrêmement	complet	élaboré	
par Patricia. Des chantiers sont en cours actuellement 
pour la mise en place des panneaux solaires sur les 
maisons	d’accueil	Sainte-Monique	et	Saint-Augustin.

À	 l’assemblée	 générale,	 Sœur	 Marie-Stella,	 souligne	
que les soins peuvent être dans la simplicité des 
gestes. Certes, le traitement et le suivi biologique est 
important, mais le plus important pour la personne 
malade est de ne pas se sentir isolée, abandonnée, 

mais de sentir une main posée sur son épaule pour 
l’accompagner,	 d’	 entendre	 une	 parole	 pour	 qu’il	 se	
sente considérer en tant que personne, même si par-
fois,	 son	corps	est	abîmé	par	 la	maladie.	C’est	aussi	
l’écouter	simplement	dans	ses	souffrances	et	d’avoir	
une présence. Toutes ces attitudes, on ne les apprend 
pas,	on	les	vit	avec	l’expérience	ou	pas,	avec	l’Amour	
sûrement. 

«	J’ai	pu	accompagner	Sœur	Marie-Stella		pour	rendre	
visite à  domicile à un monsieur de 45 ans, malade du 
sida,		dans	une	phase	avancée.	Pour	l’aider	dans	ses	
déplacements,	nous	lui	avons	apporté	un	fauteuil	rou-
lant	 que	Monique	m’avait	 confié.	 J’ai	 ressenti	 beau-
coup de compassion pour le courage de cet homme, 
pour	sa	 femme	et	ses	enfants,	pour	Sophie	prise	en	
charge	par	l’orphelinat.»	Hélène

Nous	 mettons	 un	 point	 d’honneur	 sur	 les	 familles	
d’accueil.	Anita	a	visité	la	famille	de	Blaise,	enfant	de	
l’Association	Vie		chez	sa	maman	adoptive,	elle	n’ac-
cueille	pas	1	enfant	mais	2	enfants	pris	en	charge	par	
l’association	avec	ses	propres	enfants.	Elle	est	veuve,	
et	 assure	 l’éducation	 de	 chacun.	 Elle	 fait	 partie	 des	
amies	de	St	Augustin.	Ces	femmes	fédèrent	et	aident	
l’association	Vie	dans	la	discrétion	et	l’efficacité	pour	
décharger	le	nombre	des	enfants	des	2	maisons.

Maëlys et Patrice ont pu vivre, participer, accompa-
gner	Véronique	et	François	qui	vivent	avec	leur	grand-
mère, mais aussi ont pu se rendre compte de toute la 
complexité	d’une	famille	touchée	par	la	maladie.		Avec	
l’absence	 des	 parents,	 de	 nombreux	 problèmes	 sur-
gissent.	Là,	encore,	l’asso	vie	est	présente	dans	cette	
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prise en charge pour épargner et protéger les jeunes. 
Depuis cette année une belle initiative a démarré. Cer-
tains	jeunes	adultes,	qui	ont	grandi	grâce	à	l’asso,	ont	
pris	la	décision	de	prendre	en	charge	un	petit	frère	ou	
une	petite	sœur	de	l’association.	Le	sujet	a	été	souli-
gné	à	l’AG	et	vivement	approuvé	par	les	jeunes.

Les	 maisons	 accueillent	 147	 enfants	 et	 jeunes	 (48	 à	
Saint-Augustin	 chez	 les	 garçons	 et	 99	 à	 Sainte-Mo-
nique	chez	les	filles	et	les	petits	enfants).	
C’est	Maman	Rita	qui	gère,	veille	nuit	et	jour,	sans	re-
lâche avec les petites mamans qui sont au nombre de 
12.	Le	travail	est	considérable.	L’urgence	est	de	renfor-
cer	et	suppléer	le	poste	de	maman	Rita.
À	Sainte-Monique :

Nous avons participé à la vie de la maison (douches 
matin	et	soir,	habillage,	tri	des	vêtements,	aide	à	l’or-
ganisation avec les petites mamans, soutien scolaire, 
animations	des	enfants	en	absence	de	cours	dans	la	
journée. 
Merci	à	l’action	solidaire	de	l’école	Saint-François	de	
La Membrolle-sur-Longuenée pour les jouets et les 
livres que nous avons apportés. 
Dès que nous avions du temps libre, nous y allions sou-
lager, discuter, jouer. Nous avons partagé des moments 
d’échanges,	des	moments	de	prières,	des	moments	de	
joies	 avec	 la	musique	 et	 les	 talents	 d’Emmanuela	 et	
d’Augustin	au	djembé,	des	moments	de	tendresse.
Hélène et Anaïs ont dormi une nuit avec les petits pour 
soulager	Maman	Rita.	Ce	soir-là,	c’est	Salomé	qui	était	
malade	avec	de	la	fièvre,	et	 le	petit	Didier	qui	sortait	
du centre Maguy. Il	y	a	6	mois,	Didier est arrivé extrê-
mement dénutri, malade, désespéré. Depuis 6 mois, 

Sœur	Marie	Stella,	maman	Rita	ou	les	petites	mamans,	
veillent attentivement sur lui jour et nuit pour le soi-
gner, le surveiller entre le centre Maguy et la maison. 
En	 échec	 thérapeutique,	 son	 état	 est	 à	 ce	 jour	 tou-
jours inquiétant.
À	l’Association	Vie,	tous	les	efforts	du	personnel	vont	
se	concentrer	pour	sauver	un	enfant	quand	son	pro-
nostic vital est en jeu.

À Saint-Augustin 

C’est	toujours	une	grande	joie	de	revoir	tous	les	gar-
çons,	 une	 entraide	 extraordinaire	 existe	 entre	 les	
grands	et	les	petits.	Ils	s’auto-gèrent,	avec	un	respon-
sable et Marie, une petite maman très courageuse. La 
bonne	 humeur	 et	 l’entraide	 règnent	 dans	 la	maison	
malgré	la	petitesse	des	lieux.		Benjamin	a	eu	la	joie	de	
revoir, Anita, sa marraine.

Les	jeunes	et	les	étudiants 

La	 tournée	Soli’chœur,	 coordonnée	par	 l’Association	
Yendouboame, en septembre dernier,	en	France	devait	
se	clôturer	avec	 le	ressenti	des	 jeunes.	Nous	savions	
que	 le	 retour	n’a	pas	été	 facile	et	que	ce	 séjour	au-
rait	pu	les	perturber,	avec	la	fatigue	mais	aussi	avec	le	
choc culturel et social. La réussite de cette tournée est 
certes	financière	avec	ses	36 000	€	de	bénéfice	mais	
elle ne peut être réussie que si les jeunes ainsi que 
leur	responsable	sont	fiers	et	épanouis	d’avoir	réalisé	
une action de solidarité sans répercussions notables 
négatives.	Ce	bénéfice	a	déjà	contribué	à	financer	les	
frais	de	scolarité	pour	les	jeunes	et	les	étudiants	qui	
sont	de	plus	en	plus	nombreux	au	sein	de	l’association	
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Vie.

Nous	 avons	 rencontré	 une	 délégation	 d’étudiants	
à	 Lomé	 pour	 échanger	 sur	 leur	 formation	 et	 leur	
vie	 d’étudiant.	 	 Ils	 sont	 tous	 à	 l’université	 avec	 l’ob-
jectif	 pour	 certains	 de	 pouvoir	 enseigner.	 Ce	 volet	
de	 parcours	 et	 projets	 professionnels	 des	 jeunes	
face	 au	 marché	 de	 l’emploi	 au	 Togo	 est	 difficile.																																																																																																																													
Le	 projet	 d’entreprenariat	 est	 compliqué	 à	 mettre	
en	place.	La	mise	ne	valeur	de	l’artisanat	et	des	mé-
tiers	 de	 service	 sont	 à	 valoriser,	 comme	 en	 France,	
les mentalités doivent évoluer. À Saint-Augus-
tin, ce sont 7 jeunes qui sont en apprentissage.                                                                          
Ce	 volet	 reste	 une	priorité	 avec	 l’espoir	 que	 chacun	
puisse	 trouver	un	emploi	pour	s’assumer.	 	 L’associa-
tion Yendouboame est prête à accompagner des pro-
jets	 professionnels	 dans	 la	 capacité	 de	 ses	 moyens	
et ses compétences. Avec les réseaux, on peut épau-

ler, conseiller, parrainer, en tenant compte des expé-
riences	de	chacun	dans	les	différents	domaines	pro-
fessionnels.

« Je veux saluer Anne Marie, qui malgré la maladie, a 
pris son indépendance pour chercher un emploi sur 
Lomé.		Elle	a	réussi	et	travaille	actuellement	dans	un	
restaurant important en tant que responsable caisse 
et	 standardiste.	 Elle	 développe	 ses	 compétences	 au	
sein	de	 l’entreprise.	Elle	a	su	concilier	 travail	et	suivi	
médical.	Elle	est	épanouie	et	fait	preuve	d’une	grande	
maturité.	Je	veux	saluer	Anne	Marie	mais	aussi	L’as-
so	Vie	qui,	grâce	à	l’éducation	et	les	valeurs	morales	
qu’elle	 inculque	 aux	 enfants	 de	 travail,	 d’honnêteté,	
de	partage	qui	permettent	à	ces	jeunes	se	s’épanouir	
dans	la	vie	active.	»	HélèneAnita	avec	Hélène,	sa	filleule	et	son	futur	mari.

Les étudiants de Lomé
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Les parrainages 

Depuis	décembre,	 2	personnes,	Marie-Louise	 et	Ma-
rie-Reine,	ont	été	nommées	en	renforcement	du	poste	
tenu par Catherine. Ce poste est crucial dans le suivi 
des	 enfants	 parrainés	 et	 la	 communication	 avec	 les	
parrains. Un nouveau logiciel de gestion est en cours 
d’installation	 grâce	 aux	 compétences	 de	 Félix	 qui	 a	
terminé	ses	études	d’informatique.	
Des améliorations sont à apporter. Nous sommes 
conscients	 de	 la	 complexité	 du	 suivi	 de	 581	 enfants	
parrainés	sur	1480	enfants	pris	en	charge	à	ce	jours.
Notre collaboration est essentielle. 
Un	 parrainage	 est	 un	 engagement	 simple,	 c’est	 la	
base	de	 la	création	de	 l’association	pour	 la	prise	en	
charge	des	enfants.		Sœur	Marie-Stella		nous	rappelle	
les	fondamentaux	du	parrainage.	L’Association	Vie	a	
une mentalité communautaire et non individuelle.                                                                           

	--	1	parrainage	se	partage		--	10	enfants	parrainés	
peuvent	aider	100	enfants	à	manger.	--		

En	famille	un	enfant	parrainé	c’est	une	famille	aidée.	
Une somme régulière est donnée chaque mois. La sco-
larité	est	payée	par	l’Asso	Vie,	et	les	soins	ou	médica-
ments sont également pris en charge. Une nouvelle te-
nue	est	offerte	à	noël.	Si	des	besoins	supplémentaires	
sont	réels,	Catherine	a	le	soin	de	recevoir	la	famille	ou	
le jeune pour échanger, évaluer ces nouveaux besoins, 
avec	toujours	 le	souci	de	 l’éducation	à	 la	gestion	du	
jeune	ou	de	la	famille.
On	 peut	 conforter	 nos	 adhérents	 de	 la	 rigueur	 des	
responsables	pour	la	gestion	des	fonds.	Michèle,	tré-

sorière	de	l’association	Yendouboame	a	rencontré	les	
comptables,	la	trésorière	de	l’association	vie	qui	récep-
tionne	les	virements	sur	les	comptes	afin	de	contrôler	
les	fonds	et	pour	aussi	toujours	améliorer	notre	com-
munication et nos échanges pour une transparence la 
plus totale des comptes.

L’appui	alimentaire 
 
C’est	un	volet	extrêmement	 important,	depuis	 la	non	
reconduction	des	aides	de	l’UNICEF.		LAssociation	Vie	
est	en	recherche	de	fonds	par	les	ONG	internationales	
afin	d’appuyer	cette	action.	Elle	accueille	certains	en-
fants	en	très	mauvais	état	de	santé	nutritionnel,	pro-
blème de santé publique non reconnu. Avec la mala-
die et devant le manque de moyens pour certaines 
familles	dans	une	région	pauvre,	la	nutrition	est	avant	
une priorité. 
Nous	 remercions	 l’entreprise	 IGRECA	pour	 la	poudre	
d’œuf	que	nous	acheminons	à	chacun	de	nos	séjours.	
Son	 bénéfice	 est	 énorme	 pour	 renforcer	 la	 qualité	
des	 repas	en	protéines	pour	 les	enfants	avec	 le	VIH		
ou	pour	les		enfants	dénutris	ou	malnutris.		Hortense	
l’utilise	pour	la	cantine	des	enfants	malades	2 fois	par	
semaine	soit	25	kgs	pour	2	mois.	Ses	besoins	seraient	
ou	minimum	de	100	kgs		par	an.	C’est	un	appui	notable	
avec la spiruline produite sur place pour la prévention 
des maladies opportunistes.
Nous	 sommes	 ébahis	 par	 l’organisation	 complexe,	
de	 l’Association	 Vie	 qui	 a	 	 pour	 objectif	 de	 prendre	
en	 charge	 les	 enfants,	 les	 adultes	 et	 les	 personnes	
âgées démunies dans leur globalité, tant sur le plan 
physique,	psychologique,	éducatif,	social,	culturel	que	
sur le plan spirituel avec le respect des croyances de 
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chacun.

Pour la 1ère	 fois,	 depuis	 20	 ans,	 de	 nombreux	 parte-
naires	français	étaient	présents	à	l‘	AG.
Patrice avec ses talents de pâtissier accompagné 
d’Hortense	a	pu	réaliser	les	gâteaux	des	20	ans	de	l’As-
sociation	Vie,	magnifique	génoise	à	 l’ananas	avec	 le	
cœur	de	Vie	en	caramel.

Après	 l’AG,	nous	nous	sommes	réunis	avec	 le	conseil	
d’administration	 et	 les	 partenaires	 français	 pour	
échanger	sur	des	points	que	nous	voulions	approfon-
dir	pour	envisager	des	actions	avec	 les	mêmes	réfé-
rences.	 Entendre	 le	 même	 discours	 nous	 permettra	
de	 mieux	 travailler	 ensemble	 à	 Paris	 avec	 l’Associa-
tion	Enfants	de	 l’Espoir	qui	 fédèrent	 les	énergies	de	
chaque association régionale. 

«	Ce	n’est	pas	ce	que	l’on	pense,	qui	peut	être	bien	pour	
nos partenaires sur place, le respect de la culture, des 
traditions	est	primordial	dans	notre	façon	d’agir. »	
Hélène

Hôpital	d’Enfants	Yendube 

La	 mission	 de	 l’association	 Yendouboame	 ne	 s’ar-
rête	 pas	 à	 l’association	 Vie,	 notre	 histoire	 a	 débuté	
avec	 la	 pédiatrie	 (hôpital	 d’enfants)	 et	 l’association	
Vie	 également.	 Nous	 ne	 pouvons	 pas	 omettre	 de	
rendre un hommage au travail réalisé par la com-
munauté	des	Sœurs	Hospitalières	depuis	bientôt	 60	
ans	pour	enrayer	à	cette	époque	 la	mortalité	 infan-
tile.	Nous	avons	 visité	 les	différents	 services	de	 l’hô-
pital et nous avons vraiment été ébahis par la ré-
novation toute récente du service de néonatalogie, 
hautement	 médicalisé	 avec	 des	 règles	 d’hygiènes	

rigoureuses adaptées et du personnel compétent 
pour	 les	 soins	 prodigués	 aux	 enfants	 prématurés.																																																																																																																																					
Grâce	à	son	réseau	d’amis,	Anita	a	fait	l’achat	de	boîtes	
de	 lait	 maternisé	 qu’elle	 a	 partagées	 avec	 le	 centre	
médical Maguy. Le lait maternisé coûte très cher au 
Togo.	Il	est	équivalent	au	coût	en	France,	alors	que	le	
niveau	de	vie	est	nettement	inférieur	au	SMIC	(60	€	/	
mois).	

Notre	3ème	mission	:	l’aide	à	la	scolarisation
                                                                                  
Nos	avons	rencontré	nos	partenaires,	Elise	et	Emma-
nuel	Labdiedo	que	nous	connaissons	depuis	20	ans.	
Ce	 volet	 a	 été	 motivé	 par	 Marie-Thérèse	 de	 l’Asso-
ciation Yendouboame, enseignante et qui a avec sa 
classe de CM de Chalonnes-sur-Loire a correspon-
du pendant 15 ans avec une classe de CM dans un 

Le	gâteau	à	l’occasion	des	20	ans	de	l’Association	
Vivre	dans	l’Espérance	réalisé	par	Patrice.	
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village	 de	 brousse.	 Parallèlement	 avec	 l’association	
Yendouboame,	depuis	11	ans,	nous	aidons	financière-
ment les écoles pour répondre à des besoins essen-
tiels	 d’amélioration	 des	 conditions	 d’apprentissage	
avec des créations ou des rénovations de classes, leur 
aménagement	en	matériel	avec	la	fabrication	de	pu-
pitres,	la	construction	de	latrines,	sans	compter	l’envoi	
des	fournitures	scolaires	à	chacun	de	nos	séjours.	Les	
besoins	sont	évalués	par	notre	partenaire		Emmanuel	
Labdiedo.	Depuis	2008,	nous	avons	aidé	3	écoles.

Cette	 année	 un	 nouveau	 projet	 d’aide	 nous	 a	 été	
proposé	dans	 le	village	de	Djipieni,	situé	à	7	kms	de	
Dapaong.	 Les	 conditions	 sont	 difficiles	 pour	 l’ap-
prentissage	des	enfants.	L’école	est	 récente	et	a	été	

construite	 par	 les	 parents	 car	 le	 chemin	 d’école	 al-
lant au village voisin était long et dangereux avec des 
ravines,	qui	en	période	des	pluies,	se	transformaient	
en véritables torrents. Nous avons visité cette école.                                                                                                                            
Pas	de	mots	pour	décrire	 les	conditions	d’apprentis-
sage	des	enfants	qui	écrivent	sur	 la	 terre	battue	ou	
sur une pierre, voire sur une planche.
Pas de mots pour ressentir le désarroi des parents qui 
se sont réunis pour nous accueillir et espérer un sou-
tien de notre part. 
Pas de mots pour saluer le courage des enseignants 
volontaires	 au	 nombre	 de	 4,	 un	 seul  enseignant	 de	
l’État	est	nommé	pour	150	élèves,	 l’école	a	été	recon-
nue	par	l’état	à	la	rentrée	scolaire	2018.	
La	classe	de	maternelle	appelée	jardin	d’enfant,	se	fai-
sait	sous	l’arbre	de	la	cour	d’école,	mais	l’arbre	a	per-
du	ses	feuilles,	depuis	la	saison	sèche,	plus	de	feuilles	Avec	nos	partenaires,	Elise	et	Emmanuel	Labdiedo

Les	élèves	de	l’école	du	village	de	Djipieni	qui	écrivent	
sur la terre battue.
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alors plus de classe…. 

La	réalité	fait	mal,	la	non-assistance	de	l’état	
nous rend perplexe… 

Notre	aide	consistera	à	la	fabrication	de	50	pupitres,	
permettant	déjà	aux	enfants	d’être	un	peu	mieux	ins-
tallé pour les apprentissages. La mise en place de 
cette	 action	 a	 pu	 se	 faire	 très	 rapidement	 durant	
notre	séjour.	Nous	avions	obtenu	des	fonds	d’une	as-
sociation	« Sourire	d’Afrique »	qui	a	arrêté	son	activité	
en	décembre	dernier,	nous	 remercions	 infiniment	 les	
responsables	de	leur	confiance.		
Nous avions la mission également de rencontrer et 
de remettre les courriers aux élèves de la classe de 
CM	2	de	 l’école	de	Komboaloga	par	 l’école	du	Fuilet	
du	Maine-et-Loire.	L’échange	scolaire	est	 récent,	 il	a	
débuté	 en	 septembre	dernier,	 de	part	 et	 d’autre	 cet	
échange	de	correspondance	est	un	travail	d’ouverture	
sur	 le	monde,	entraînant	un	dynamisme	supplémen-
taire sur les matières à acquérir en orthographe, gra-
phisme, géographie, science et vie de la terre, culture 
et	traditions.	Nous	avons	partagé	2	matinées	avec	les	
élèves et leur réalité. 

Des nouvelles de Yendouboame                        
                                                                                                                   
Ce	petit	garçon	que	nous	avons	connu	 il	 y	a	 11	ans,	
est emblématique, il représente notre énergie pour 
poursuivre	 nos	 actions.	 Il	 est	 handicapé,	 ses	 condi-
tions	 familiales	 et	 sociales	 sont	 très	 compliquées.																																																																																																																																					
À	 chaque	 séjour,	Michèle	 fait	 le	 lien	entre	 son	école,	
sa	famille.	Sœur	Angèle	s’est	gentillement	chargée	de	

la coordination de sa prise en charge. Nous avons 
étés	 accueillis	 par	 le	 directeur,	 l’assistance	 sociale	
du	 centre	 SEPHRA	 ou	 leur	 objectif	 est	 de	 permettre	
à	ses	enfants	porteurs	de	handicaps	 	de	s’épanouir	
malgré	 leurs	 difficultés	 sociales	 et	 leur	 niveau	 sco-
laire,	avec	 l’objectif	 	de	 les	 faire	évoluer	 jusqu’	à	 leur	
autonomie. Accepter et intégrer le handicap dans la 
société	en	Afrique	comme	en	France,	n’est	pas	simple.																																																																																																																																										
Un grand coup de chapeau aux encadrants pour re-

Yendouboame et sa marraine Michèle
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pérer	et	extraire	ces	enfants	de	leur	famille	qui	pour	
certains	 vivent	 des	 traumatismes	 d’exclusion,	 voire	
d’enfermement.
Notre lutte est dirigée vers cette région du nord Togo 
pour	les	enfants	les	plus	démunis,	que	ce	soit	le	handi-
cap,	les	enfants	qui	ont	perdu	leur	famille	ou	leurs	pa-
rents,	les	enfants	malades,	mais	aussi	pour	les	enfants	
dont les parents sont très pauvres pour le soutien à 
leur école.
L’apprentissage,	 la	formation,	 l’éducation,	 l’appui	ali-
mentaire et les soins sont élémentaires et vitaux pour 

Les	enfants	de	la	maison	Sainte-Monique.
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qu’ils	puissent	grandir	et	espérer	un	avenir,	et	ça	c’est	
notre combat avec vous !
Vous	ne	pouvez	pas	savoir	combien,	 ils	peuvent	être	
reconnaissants,	 enfants,	 personnel,	 parents,	 ou	 res-
ponsables,	de	l’énergie	que	nous	pouvons	rassembler	
grâce	votre	confiance,	pour	les	aider,	outre	l’appui	fi-
nancier	c’est	une	énergie	de	solidarité	et	de	fraternité.

«	Précédemment,	j’ai	évoqué	l’état	de	santé	de	Didier.	
Depuis 18 mois, il était en échec thérapeutique. Nous 
avons appris son décès, le 1 avril. Nous rendons hom-
mage	à	ce	petit	ange…	C’est	pour	lui	et	pour	tous	les	
enfants	qui	nous	poursuivons	le	combat.»

Hélène Durand, 
présidente	de	l’association	Yendouboame

Didier,	dans	les	bras	de	Sœur	Marie-Stella	
au centre Maguy.


