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 Après ses études théologiques et plusieurs années au service des orphelins et personnes en 

situation difficile, Mana Enyonam YEVU, directrice et fondatrice du CAST, a été consacrée au 

ministère pastoral au cours de la 74ème Synode de l’Eglise Evangélique Presbytérienne du Togo.   

Du groupe de musiciens au groupe de fanfare, du groupe folklorique au groupe de ballet, chacun 

a su donner du sien pour créer une ambiance inédite et indescriptible. La chorale des enfants du 

CAST prénommée « saintes grenouilles du CAST » n’était pas en reste. 

Pour la directrice et fondatrice, c’est un moment de joie et de gratitude : « Les mots me manquent 

pour dire merci à Dieu et à tous ceux qui m'ont soutenu par leurs prières et m'ont accompagné 

tout au long de ces moments d'attente. Encore une étape de ma vie passée grâce à votre soutien ! 

Je n'oublierai pas le Pasteur Alain Deheuvels et la fondation La Cause pour leur précieux soutien 

afin que cette consécration ait lieu. Je peux vous dire que tout s’est bien passé et que nous 

sommes tous fiers et remplis de joie grâce à cet évènement ». 

La tâche est immense et je compte toujours sur mes chers amis partenaires pour continuer cette 

noble œuvre ! 
 

 

LES NOUVELLES DU CAST ET D’AVENIR TOGO  
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LA DIRECTRICE DU CAST EST CONSACREE AU MINISTERE PASTORAL 

 

 

 MOT DE LA DIRECTRICE  

 

  « Les moments de bonheur nous arrivent par surprise. Ce n'est pas nous qui les 

créons ce sont eux qui s'emparent de nous » Montaigne 

  

Que chaque génération glorifie tes œuvres qu'elle raconte tes exploits ! Ps 145 
 
      Mana YEVU 



  
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ils font notre bonheur et notre joie de vivre. Lorsqu’ils sont tous petits, tout est 

beau, tout est merveilleux. Mais lorsqu’ils grandissent, les vrais problèmes se 

posent et le CAST a bien conscience de ce fait. C’est pourquoi nous mettons tout 

en œuvre pour assurer l’avenir de tous les enfants soutenus par le CAST et faire 

en sorte de les guider jusque dans leur insertion professionnelle. 

A tous, le CAST a promis une éducation et une prise en charge jusqu’à 

l’autonomie. Malheureusement tous ces jeunes ne sont pas parrainés et le fond de 

parrainage ne suffit pas pour ceux qui veulent faire une formation universitaire 

après le baccalauréat car les besoins (loyer, frais de déplacement, livres...) 

deviennent plus importants. 

Aujourd’hui, le CAST accompagne un certain nombre d’enfants qui ont obtenu 

le baccalauréat et qui sont dans l’impossibilité de continuer leurs études par 

manque de moyens. Certains passent leur année à la maison alors qu’ils ont le 

désir de poursuivre leur étude. 

Nous pensons à : 

Stanislas, âgé de 21 ans qui souhaite continuer ses études en génie civile. 

Yayra, âgée de 21 ans, qui désire continuer ses études scientifiques à l’université 

de Lomé.  

Bilal, âgé de 22ans, qui cherche à continuer ses études en Sciences Politiques à 

l’Université de Lomé.  

Nous lançons un appel aux bonnes volontés pour nous aider à soutenir ces jeunes 

enfants motivés pour la poursuite de leurs études universitaires. 

 
 

 LA CUISINE : LES TRAVAUX ONT COMMENCE 

 

LES ENFANTS DU CAST 

 

Dans les précédentes nouvelles, nous vous avions 

parlé de la construction d’une nouvelle cuisine 

des enfants. Ce projet faisait partie de nos projets 

prioritaires.  

Les travaux ont commencé au cours du mois de 

mai et prendront fin en juillet. 

 

En effet, pendant la saison des pluies, la cuisine 

des enfants est envahie d'eau. Chaque année nous 

changeons les claies qui se fragilisent. Lorsqu’il 

pleut, les enfants sont obligés de rester manger un 

peu entassés sur la petite terrasse. 

De même, avec plus de 12 bébés à la pouponnière, 

nous avons besoin d’un séchoir en saison de pluie 

pour sécher le linge après les lessives matinales. 

La nouvelle cuisine proposera donc un coin 

cuisine, un réfectoire, un coin séchage, un 

magasin et une terrasse. 

Nous remercions vivement l'association 

Oloinlaba qui a bien voulu financer ce projet. 

 



 

  

 

Nous avons accueilli une stagiaire de l’Université de Laval (Canada) et un volontaire du service 

civique par l’intermédiaire d'Avenir Togo 30-34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les projets annoncés, l’installation des panneaux solaires et l’amélioration du débit de 

notre forage pour couvrir les besoins du centre restent une priorité. 

 

           

 

 

 

 

 

 

Leila Houngue est étudiante     

en   année de maitrise Action      

Humanitaire et 

Développement 

International à l’Université 

de Laval. Elle a pour mission      

d’évaluer le projet de 

parrainage sur une période 

de 3 mois. 

 

 
 
 

 
 
 
 
Manon, volontaire en service 

civique, travaille dans le domaine de 

l’artisanat avec le groupe d’artisans 

du CAST. Elle est au CAST pour 

une durée de 6 mois. 

 LES VEHICULES  

 

 Nous avons reçu en ce premier semestre de bons véhicules très 

adaptés à nos routes. 

 

L’un de ces véhicules nous a été offert par Philippe Roman, 

membre d’Avenir Togo 30-34, l’autre nous a été légué par la 

délégation de la Banque Mondiale au Togo. 

Tout est maintenant prêt pour lancer notre projet de tourisme 

solidaire et ainsi permettre à nos visiteurs de découvrir le Togo 

et ses richesses touristiques. 

Ces véhicules permettront également aux parrains et marraines 

de rencontrer leur filleul. Nous remercions vivement les 

donateurs pour ces véhicules qui nous sont très utiles. 

  
 

LES VOYAGES ORGANISES : « Partir au Togo et revenir autrement ! » 

 

 
 A partir du deuxième semestre 2018, le CAST vous propose  des séjours solidaires autour d’échanges culturel, 

artisanal et de la découverte du Togo.  

 

 Les séjours proposés par le CAST permettront d'attirer les visiteurs qui souhaitent vivre, découvrir et participer 

à la vie de l'association. Le CAST vous fera passer des moments inoubliables avec les enfants du centre. Vous 

découvrirez le quotidien des « mamans », animateurs et éducateurs du Centre, et rencontrerez des jeunes qui 

sont ou ont été soutenus par l’association. Vous aurez l’occasion de découvrir les activités agricoles et 

artisanales du CAST mais aussi de visiter les sites culturels, historiques et naturels des régions Maritime et 

Plateaux du Togo. Vous serez accompagnés par un guide. Votre passage, en plus de l'enrichissement mutuel 

qu'il permet, apportera à votre retour un témoignage des actions menées au Togo et de la richesse de notre pays.  

Votre satisfaction fait le bonheur du CAST. 

Les bénéfices des séjours seront utilisés pour contribuer à l’autonomie du centre (fonctionnement administratif 

de l’association, entretien des infrastructures) et permettre aux artisans de développer leur activ ité. 
 

 
 L'ACCEUIL DES STAGIAIRES 

 

  

NOS PROJETS D’AVENIR  

 



Deux propositions de programme : 

 

Les dates proposées   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séjour 1 : du 10 au 20 octobre 2018  

 
Jour 1 : Arrivée et transfert  

Trajet vers le CAST (120 kilomètres)  

« Woezon loo » ! Bonne arrivée en Togolais ! 

 

 
 

Jour 2 : Rencontre avec le personnel et les enfants du CAST 

 Matinée : Echange autour de vos souhaits de découverte 

Possibilité de louer un véhicule avec chauffeur et s'évader vers le nord dans le pays Tamberma. 

Déjeuner au CAST. 

Après-midi : Fête de bienvenue avec les enfants et le personnel du CAST autour de l’arbre à 

palabre. 

Diner  et Nuit au CAST 

 

Jour 3 : Mont Kloto – Journée d’écotourisme   

Objectif de la journée : Découvrir ce que la nature nous offre, la richesse des plantes, leur valeur 

nutritive et/ou médicinale, les couleurs et les pigments qu’on peut ensuite utiliser. Découvrir 

les insectes du site et plus particulièrement les papillons. Et indirectement, participer à la 

préservation et conservation de ce site. 

 

Matinée :  

Les dates proposées : 

-Du 10 au 20 octobre  

-Noël au CAST! (Du 20 décembre au 03 janvier) 

Hébergement : 

Vous serez logés dans de petites cases ventilées 

avec des sanitaires à proximité, situées dans le 

parc très verdoyant du CAST où l'on peut 

respirer l'air frais de la région des plateaux. 

Tarif : 

La pension complète est de 25€/ jour/personne. 

Les frais pour la découverte du sud du pays 

s’élèvent à 200€/ personne pour déplacement en 

4x4, prise en charge du chauffeur et excursions.  

Minimum 4 personnes. 



Promenade botanique à « l’Auberge aux papillons » chez Prosper Papillon.  

Visite du village de Kouma-Konda 

Déjeuner : Pique-nique au pied d’une des cascades du Mont Kloto.   

 

 
 

 Ascension du Mont Kloto pour admirer la vue sur le lac Volta du Ghana. 

Visite du Château Vial ou visite de la grotte aux chauves-souris de Kevuvu. 

Diner et Nuit au CAST 

 

Jour 4 : Rencontre des membres du CAST – Journée solidaire   

Objectif de la journée : Rencontrer les membres du CAST pour mieux connaitre leur fonction, 

les artisans et leurs réalisations ainsi que leurs réalités et conditions de travail. 

Possibilité d’apporter son soutien aux membres du CAST en faisant quelques acquisitions 

(confiture, miel et artisanat) ou en passant commande.  

Possibilité de participer aux activités du champ et/ou de planter un arbre à votre nom et avec 

votre filleul.  

 

 
 

Matinée : Visite de 3 à 4 ateliers (Cordonnier, sculpteur sur bois, sculpteur sur calebasse, 

tapissier, couturier) 

Déjeuner : Pique-nique au champ du CAST, sieste au bord du ruisseau  

Après-midi : Visite des champs et de la pépinière du CAST – Possibilité de participer au 

maraichage. 

 

Diner  et Nuit au CAST 

  

Jour 5 : Marché et activités avec les enfants (Un mardi ou samedi) 

Matinée : 

Visite du marché de Kpalimé (achat de pagnes et possibilité de les faire coudre) 



  

 
 

Visite de la ville à pied 

Visite chez les couturières du CAST 

Déjeuner : Repas au CAST 

Après-midi : activités avec les enfants (selon les périodes) 

Diner  et Nuit au CAST 

Jour 6 : Plateau de Dayes 

Matinée : Visite du monastère de 

Dzogbégan (arriver tôt le matin pour avoir 

une chance de voir les moines dans leur 

travail) 

Déjeuner «muet» : Restaurant du monastère 

Après-midi : Participation à la messe/ visite 

de la chapelle circulaire en bois. 

Diner  et Nuit au CAST   

 

Jour 7 : Journée de partage 

Objectif de l’après-midi : Echanger et 

partager un moment avec un artisan pour 

découvrir les techniques de son métier et 

créer un objet pour soi. Contribuer au 

développement du métier de l’artisan. 

 

Matinée :   Activités avec les enfants 

Déjeuner : Repas au CAST 

Après-midi : Atelier avec un artisan 

Diner  et Nuit au CAST 

 

 

 

Jour 8 : Atakpamé 

Matinée : Visite et Baignade à la cascade 

d’Aklowa 

Déjeuner : Pique-nique à la Cascade 

d’Aklowa à 40 minutes de marche, à Badou 

idéale pour les randonneurs  

Après-midi : Retour sur Kpalimé  

Diner et Nuit  au CAST   

 

Jour 9 : Visite des artisans 

Matinée :   Visite des artisans et retrait  des 

commandes  

Déjeuner : Piler et manger du « fufu », 

spécialité locale 

Après-midi : Temps libre 

Diner et Nuit au CAST 

 

 

Jour 10 : Mont Agou 

     Matinée : Ascension du Mont Agou          

 

Jour 11 : Départ.  

 

 

 

 

Déjeuner : Pique-nique  à Agbanou  

Après-midi : Retour au CAST et temps libre 

Fin d’après-midi : Fête d’au revoir avec les 

enfants et le personnel du CAST autour de 

l’arbre à palabre.  

Diner et Nuit au CAST 

 
 



 

Séjour 2, du 20 décembre au 03 janvier : Changez vos habitudes et fêtez 

Noël au CAST ! 
 

Jour 1 - 20/12/18 : Arrivée et transfert vers le CAST (120 kilomètres) 

  

Jour 2- 21/12/18 :   Rencontre avec le personnel et les enfants du CAST 

 

Matinée : Echange autour de vos souhaits de découverte 

Possibilité de louer un véhicule avec chauffeur et s'évader vers le nord dans le pays Tamberma. 

 

 
 

Déjeuner au CAST  

Après-midi : Fête de bienvenue avec les enfants et le personnel du CAST autour de l’arbre à 

palabre. 

Diner et Nuit au CAST 

 

Jour 3- 22/12/18 : Marché et atelier, après-midi solidaire. 

Objectif de l’après-midi : Echanger et partager un moment avec un artisan pour découvrir les 

techniques de son métier et créer un objet pour soi. Contribuer au développement du métier de 

l’artisan. 

 

 
 

Matinée : Visite du marché de Kpalimé (achat de pagnes et possibilité de les faire coudre) 

Visite chez les couturières du CAST 

Déjeuner : Repas au CAST 

Après-midi : Démonstration du travail d’un artisan 

Diner et Nuit au CAST 

 

Jour 4- 23/12/18 : Culte/ Temps libre  

Matinée : Culte/ Temps libre   

Déjeuner : Repas au CAST 

Après-midi : Préparation de la fête de Noël  

Diner et Nuit au CAST 



 

Jour 5- 24/12/18 : Préparation de Noël  

Matinée : Préparation de Noël  

Déjeuner au CAST 

Après-midi : Spécial Noël pour les enfants et Remise des cadeaux  

Diner et Nuit au CAST  

 

 
 

Jour 6- 25/12/18 : Noël au CAST avec les enfants/ Percussions et danses   

Matinée : Culte  

Déjeuner festif au CAST 

Après-midi : Crèmerie 

Diner et Nuit au CAST 

Soir : Percussions  et danses autour du feu  

 

Jour 7- 26/12/18 : Mont Kloto – Journée d’écotourisme   

 

Objectif de la journée : Découvrir ce que la nature nous offre, la richesse des plantes, leur 

valeur nutritive et/ou médicinale, les couleurs et les pigments qu’on peut ensuite utiliser. 

Découvrir les insectes du site et plus particulièrement les papillons. Et indirectement, participer 

à la préservation et conservation de ce site. 

 

Matinée : Promenade botanique à « l’Auberge aux papillons »  

chez Prosper Papillon.     

Visite du village de Kouma-Konda 

Déjeuner : Pique-nique au pied d’une des cascades du Mont Kloto.   

 



 
 

Après-midi : Ascension du Mont Kloto pour admirer la vue sur le lac Volta du Ghana. 

Visite du Château Vial ou visite de la grotte aux chauves-souris de Kevuvu. 

Diner et Nuit au CAST 

 

Jour 8- 27/12/18 : Plateau de Dayes 

Matinée : Visite du monastère de Dzogbégan (arriver tôt le matin pour avoir une chance de voir 

les moines dans leur travail) 

Déjeuner « muet »: Restaurant du monastère 

Après-midi : Participation à la messe, visite de la chapelle circulaire en bois. 

Diner et Nuit au CAST   

 

Jour 9 - 28/12/18 : Activité avec les filleuls  

Matinée : Plantation des arbres avec les filleuls  

Déjeuner au CAST 

Après-midi : Activité avec les filleuls 

Diner et Nuit au CAST  

 

Jour 10- 29/12/18 : Cascade de Wome  

Matinée : Visite et baignade à la Cascade  

Déjeuner : Pique-nique à la cascade  

Après-midi : Temps libre  

Diner et Nuit au CAST 

 

Jour 11- 30/12/18 : Agbodrafo -Togoville 

Matinée : Visite de la maison des esclaves, située à 30 mn de Lomé au bord du lac Togo, 

Agbodrafo a été au cœur de la traite des esclaves qui a sévi tout le long du golfe du Bénin du 

XVIIe au XIXe siècle- 

Traversée en pirogue jusqu’à Togoville à partir de l’Hôtel du Lac 

 

 
  



Visite de Togoville : Palais royal du roi 

Mlapa et visite de la Cathédrale Notre Dame 

du Lac Togo 

Déjeuner : Pique-nique au bord du lac Togo 

Après-midi : Activités nautiques 

  

 

  

 

  

 

Retour à l’aéroport ou Kpalimé pour célébrer les fêtes de fin d’année au CAST 

 

Jour 12 - 31/12/2018 : Préparation de la fête de fin d’année /temps libre/ Réveillon   

Déjeuner au CAST 

Diner et Nuit au CAST  

 

Jour 13 - 1er/01/19 : Fête du nouvel an avec les enfants  

Déjeuner festif au CAST 

Diner festif et Nuit au CAST  

 

Jour 14- 02/01/19 : Visites de la ferme agropastorale du CAST (Fruit de la passion, 

manguiers, élevage, pépinière et maraichage)  

 

Déjeuner : Pique-nique à Agbanou  

Diner et Nuit au CAST  

 

Jour 15- 03/01/19 : Départ  

    

Il est aussi possible de s’évader vers le nord du Togo 

 

 
  

NB : Ces séjours peuvent être modifiés en fonction des intérêts des visiteurs et du jour de leur 

arrivée : il est en effet possible d’intervertir des jours, de modifier certaines activités, etc.   

N’hésitez pas à communiquer avec le CAST pour plus de renseignements à l’adresse suivante : 

manayevu@yahoo.fr    ou info@cas-togo.org  

 

MERCI DE CLIQUER ICI POUR VOUS INSCRIRE A UN SEJOUR 

  

Le CAST et les enfants vous attendent ! 

 

 

 

mailto:manayevu@yahoo.fr
mailto:info@cas-togo.org
https://www.dropbox.com/s/irfbkk7ice4n43m/FICHE%20D%27INSCRIPTION%20TOURISME%20.pdf?dl=0


NOUVELLES D’AVENIR TOGO ET DES ANTENNES  

 

 

►A LA RECHERCE DE NOUVEAUX PARRAINAGES  

 

La mise en place du parrainage des enfants constitue un apport régulier qui répond aux besoins 

élémentaires des enfants, à leur bien-être et à leur accompagnement au quotidien. 

Aujourd’hui, beaucoup d’enfants sont toujours en attente d’être parrainés.  

Avenir Togo recherche donc de nouveaux parrains.  

 

Comment fonctionne le parrainage au CAST aujourd’hui ? 

 

●Il est possible de parrainer un enfant. 

Cette forme de parrainage offre la 

possibilité d’établir un lien avec un enfant. 

Vous pourrez lui écrire, lui envoyer des 

photos et recevoir des nouvelles de cet 

enfant sous la forme d’un courrier (nous 

rappelons à cette occasion que les enfants 

togolais ne sont pas différents des autres, le 

fait d’écrire n’est pas une démarche aisée). 

La totalité de la somme versée au titre du 

parrainage n’est pas attribuée au seul 

bénéfice de l’enfant parrainé, elle participe 

à la prise en charge des enfants en général 

au CAST et aux frais de fonctionnement du 

CAST.  

A réception de votre demande et de la 

charte signée, vous recevrez quelques 

éléments sur un enfant en attente de 

parrainage. Cet enfant et sa famille seront 

informés de votre souhait. 

 

Nous proposons à tous ceux qui nous 

viennent en aide de le faire dans la plus 

grande liberté et selon leurs moyens. Les 

parrains ou les organismes fixent donc avec  

les responsables le montant de leur aide tout 

en remplissant la partie confirmation de la 

charte. 

À titre d’information, les frais 

d’accompagnement s’élèvent à 30 euros par 

mois pour un enfant. 

Ils comprennent tout ce qui concerne 

l’alimentation, la scolarité (frais 

d’inscription, achat de fournitures…), 

l’habillement, soit environ 20 euros. La 

somme de 7 euros est réservée à la santé, 

mutualisée et mise de côté en prévision des 

frais médicaux. 

8 à 10% (2 à 3 euros) de la somme versée 

au titre du parrainage est destinée aux frais 

de fonctionnement du CAST, et notamment 

aux frais liés au parrainage (frais de 

déplacement essentiellement). 

 

●Il est possible de parrainer le CAST d’une 

façon globale.  

Comme ci-dessus, cette forme de 

parrainage participe à la prise en charge des 

enfants en général et aux frais de 

fonctionnement du CAST.  

 

Elle permet aussi de contribuer à la réalisation des différents projets menés en faveur des enfants  

et des jeunes. 

A réception de votre demande et de la charte signée , vous recevrez quelques éléments sur le 

fonctionnement du CAST et sur les projets en cours. 

 

Le versement des dons peut se faire par mois, par trimestre, par semestre ou à l’année.  

L’association Avenir Togo (qui fait le lien entre l’Europe, le Canada et le CAST au Togo) 

encaisse les chèques ou les dons de parrainage. L’association Avenir Togo est entièrement gérée 

par des personnes bénévoles, elle a donc peu de frais de fonctionnement, ce qui nous permet 

d’allouer l’argent du parrainage dans son intégralité au CAST au Togo. 

 

Nous remercions beaucoup tous nos parrains et marraines qui continuent à nous soutenir. 



 

Information : Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu entrera en vigueur le 1er 

janvier 2019. 

Dès le début de cette réforme, des questions se sont posées sur les conséquences de ce 

changement : que deviendront les déductions liées notamment aux dons effectués en faveur 

d’organismes d’intérêt général ? 

La réponse du Ministère de l'Economie et des Finances est claire : « Les réductions d'impôts 

liées aux dons aux associations et fondation sont maintenues ». 

 

 

►Dans le cadre de ses expositions et ventes d’objets artisanaux, Avenir Togo est à la 

recherche de nouveaux lieux d'exposition.   

 

►En ce premier semestre, Avenir Togo 30-34 a envoyé une volontaire dans le cadre du service 

civique. 

L’antenne gère toujours la boutique en ligne du CAST sous la responsabilité de son président, 

Bob Brightman. Vous y trouverez de beaux objets d’artisanat.  

Pour découvrir cette boutique cliquez sur le lien : https://www.etsy.com/fr/shop/Keteke 

 

►Avenir Togo 94 a présenté le projet d’installation de 40 panneaux solaires dans le cadre du 

Trophée Citoyen 2018 et reçu un chèque de 2000 euros de la part de la Banque de France le 3 

juillet 2018.  

Nous remercions vivement la présidente, Elisabeth De la Panneterie, France Ligeron, Soizic Le 

Gall et toute l'équipe d'Avenir Togo 94. 

 

►Avenir Togo 77 a financé certains travaux d’urgence dans le bâtiment des enfants.  

Avenir Togo 77 soutient également le projet d’apiculture. 

L’antenne est très dynamique dans la recherche de nouveaux adhérents et donateurs.  

Elle mène également une recherche active de nouveaux parrains et marraines 

 

►Avenir Togo 54 organise chaque année une activité au profit du CAST. 

Cette année, elle vous donne encore rendez-vous avec une touche spéciale les 17 novembre avec 

le marché du monde solidaire organisé dans les locaux du Conseil Départemental à Nancy et le 

24 novembre avec le repas annuel à Labry  

 

►Avenir Togo Canada continue de nous envoyer des stagiaires de l'université de Laval. 

 

 

https://www.etsy.com/fr/shop/Keteke


 
 

Nous vous remercions encore pour votre soutien et vous souhaitons un très bel été à 

toutes et à tous. 

 

Mana YEVU et Emmanuelle RIVIERE 

 


