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LE MOT DE LA DIRECTRICE
« Nous souhaitons faire ensemble ce que nous pouvons faire ensemble.
Quant à ce que nous estimons ne pas pouvoir faire ensemble, trouvons
ensemble les moyens de le faire. Il est de notre devoir de comprendre et de
poser ensemble le sens de notre projet »
Les projets du CAST sont étudiés et mis en place en fonction des besoins de nos
enfants et de la population vulnérable qui entoure le CAST.
Il est important pour le CAST d'écouter notre société et ses cris d'alarme : la forte
augmentation du coût de la vie accentue la précarité, le chômage, la faim,
l'isolement et l'exclusion.
Ne nous laissons pas aller au fatalisme.
Nous devons refuser qu'un enfant ne jouisse pas du minimum de ses besoins
élémentaires : la nourriture, le soin et l'éducation.
Aussi, le CAST s'engage à rester attentif envers les enfants au travers de ses
missions d'accueil de la petite enfance, de ses actions de formation et d'insertion.
Pasteur Mana Yevu,
Directrice du CAST.

Nouvelles du CAST
Les enfants
Ensemble pour les enfants du CAST.
Au cours de ce 1er semestre, nous avons accueilli 3 enfants abandonnés. Le juge pour
enfants a prononcé l’ordonnance de placement qui a permis l’accueil de ces enfants
au CAST. Les enquêtes sociales sont en cours, elles permettront peut-être de retrouver
les parents de ces enfants ou quelques membres de leur famille d’origine et de
proposer une prise en charge adaptée à leur situation.
Les élèves et étudiants du CAST évoluent bien. Nous attendons les résultats de fin
d’année scolaire 2021-2022. Le CAST veille à l’épanouissement des enfants et leur
donne la liberté de choisir leur orientation professionnelle. Les enfants qui le veulent
et qui ont la capacité intellectuelle de continuer leurs études à l'extérieur sont appuyés
au maximum.
Parrains, marraines et Filleuls
La parole et la générosité des parrains, marraines et des filleuls donnent un sens à la
chaine de solidarité que nous formons ensemble afin d’offrir les meilleures chances de
réussite à nos enfants issus de milieux défavorisés.
Par ces témoignages croisés, vous pourrez mesurer l'importance du parrainage dans
la durée et ce, grâce votre précieux soutien.
Roc et le témoignage de sa marraine, Sylvie, au début de cette année 2022

Après avoir effectué des études en finance et comptabilité à l’université de Kara (Togo),
Roc est arrivé en France en octobre 2021 pour poursuivre sa formation à l’université
du Mans (72) en « finance durable » et obtenir un master avec le projet de devenir
« chargé de gestion de fonds solidaires dans une société d'investissement à impact ».
"Je vous donne des nouvelles de Roc, que nous avons eu le plaisir de rencontrer et
recevoir pendant les vacances de Noël, ce fut une merveilleuse rencontre, une

rencontre improbable, puisque de mon côté, je ne serai peut-être jamais aller au Togo.
Tous les membres de ma famille ont beaucoup apprécié Roc, c'est un jeune homme,
courageux, intelligent, serviable, gentil...
Durant ces quelques jours nous lui avons fait visiter notre région, il fut impressionné
par les paquebots construits à Saint Nazaire, ainsi que notre belle côte sauvage, les
crêpes et les galettes qu'il a appréciées, même s’il mange très peu.
En ce moment, nous sommes à la recherche d'un stage pour lui, ce n'est pas évident,
il est arrivé un peu tard en France, il nous reste encore le mois de février pour lui
trouver quelque chose, il ne faudrait pas qu'il soit pénalisé pour pouvoir rédiger son
mémoire par la suite, le Covid ne nous aide pas non plus ! Nous nous appelons très
souvent...pour avoir chacun de nos nouvelles.
Mon mari qui est très bricoleur, lui a montré quelques techniques de bricolage, Roc a
beaucoup apprécié et ai reparti au Mans avec tout un trousseau de tournevis et
autre...cela pourra toujours lui servir, ainsi que des provisions et vêtements... la vie est
chère en France !"
Sylvie, marraine de Roc.
Emmanuella et le témoignage de sa marraine Emmanuelle

« J’ai parrainé Emmanuella en octobre 2018 et fait sa connaissance en mars 2019.

Jeune femme brillante et pétillante, Emmanuella a obtenu son bac à l’âge de 17 ans
et a rapidement projeté de faire des études supérieures.
Elle a effectué une première année à l’université de Lomé, une formation qui ne lui a
pas convenu.
Emmanuella souhaitait intégrer un BTS en secrétariat de direction. Les frais de
scolarité ne pouvaient pas être un frein à la mise en œuvre de son projet.
En 2019, elle a intégré ce BTS, qu’elle a réussi en 2021. Et ce malgré un grave
accident dont elle a été victime, malgré le confinement lié à la Covid.
Je profite de ce petit écrit pour la féliciter encore.
Elle a ensuite parfait sa formation grâce à un stage.
Je reste émue par la rencontre de cette jeune femme si volontaire, si courageuse et je
suis vraiment heureuse d’avoir pu contribuer à son parcours de formation, à ce petit
bout de sa vie.
Je salue sa mère qui a fait tout son possible, à la hauteur de ses moyens et qui l’a très
certainement entourée d’une affection qui lui a donné pleinement confiance en elle.
Je remercie le CAST pour tout l’accompagnement dont elle a bénéficié.
Aujourd’hui, 18 juin 2022, je viens d’apprendre qu’Emmanuella avait trouvé un emploi
de secrétaire.
J’espère que celui-ci correspondra à ses compétences et qu’elle pourra avoir une vie
sereine, épanouie, à la hauteur de ses ambitions. »
Edith et le témoignage de sa marraine Muriel

« Je parraine Edith depuis son petit âge, c’est à dire dès ses 3 ans. Elle a aujourd’hui
atteint l’âge, après un succès au brevet des collèges, de s’orienter vers une formation
de son choix.

Je suis très heureuse pour elle et surtout d’elle-même car elle a su où était son intérêt,
c’est à dire, travailler, travailler.
Bien sûr, je l’ai soutenue et je pense très profondément à toutes et tous qui parrainent
de suivre leur filleul car c‘est important et pour le CAST et sa structure ainsi que pour
les familles d’accueil, par conséquent SOUTENIR ces enfants au potentiel qu’il faut
exploiter afin de leur permettre de devenir « quelqu’un ».
Alors continuons d’ouvrir des portes.
MERCI au CAST, à ses DIRIGEANTS et à tous les PROFESSIONNELS. »

Les projets
"UN ARBRE UN ENFANT"
Ce projet a été pensé pour prendre en compte la santé des enfants pris en charge par
le CAST.
En achetant un arbre, vous participez à la protection de l’environnement et au grand
chantier mondial de reforestation mais vous contribuez aussi à prendre en charge les
soins de santé des enfants.
Souscrire une assurance maladie pour les enfants du CAST est problématique et très
onéreux, ce projet a donc permis la mise en place d’une caisse assurance maladie qui
aide beaucoup le CAST.
Ces photos vous permettront de découvrir ce que nous avons fait ensemble dans le
domaine de l’environnement.

Teckeraie du CAST

Le laboratoire d'analyses médicales

Le projet de construction de laboratoire d'analyses médicales a beaucoup avancé. La
construction et les équipements sont acquis. Nous sommes au stade du recrutement
du personnel et de l’installation des équipements.
Bientôt, le laboratoire sera inauguré pour le bonheur de tous. Nous pensons l’organiser
au mois de janvier prochain 2023, la date vous sera communiquée ultérieurement.
Nous remercions de tout cœur tous ceux qui nous aider à réaliser ce beau projet.

L’entrepôt

« La terre ne trompe pas » dit-on souvent. Fort de son potentiel, le CAST compte sur
l’agriculture et l’élevage pour assurer son autonomie financière. Aujourd’hui, le CAST
dispose de cultures vivrières et fait de l'élevage pour répondre en partie aux besoins
des enfants.
Ces projets ont été particulièrement utiles, voire essentielles, pendant la crise
sanitaire. Pour optimiser ces activités, le CAST a besoin d’un lieu où entreposer toutes
ses récoltes. En ce début de saison des pluies, nous avons cultivé 10 hectares de
maïs, 5 hectares de manioc et de sorgho.
Étant donné la hausse des prix des denrées alimentaires ces derniers temps (ils ont
doublé, voire triplé), le CAST a tout intérêt à développer ce secteur d’activité.

Le bassin
Un bassin de rééducation pour les enfants en situation de handicap. Le CAST
accompagne une dizaine d'enfants handicapés que le kinésithérapeute suit
régulièrement. Ce dernier évoque fréquemment l’utilité d'un petit bassin qui permettrait
aux enfants d’effectuer leurs exercices de façon plus efficiente.
Le projet "informatique pour tous"

Le projet d’offrir une formation en informatique à 50 jeunes défavorisés et à un groupe
d'enseignants à Kpalimé pour la première année, se poursuit.
Aujourd’hui une quarantaine de jeunes ont bénéficié de ce projet et reçu leur
attestation de formation.
Ce projet, initié par CAST est soutenu par l’association Friendshifts et financé par
l’entreprise Amorph Systems. La formation continue et aide les jeunes.

La formation des animateurs

La formation est l’essence de tout succès.
Dans le souci d’offrir une prise en charge de qualité aux enfants, le CAST a organisé
avec l’association CPCV (Centre Pédagogique pour Construire une Vie Active de
France) une formation aux fonctions d’animateur des centres d’accueil d’enfants des
préfectures de Kloto et d’Agou. Les modules suivants ont été développé par 3
formateurs BAFA :
les fonctions de l’animateur, la connaissance de l’enfant de (3 à 17 ans), les différents
projets (projet éducatif, projet pédagogique, projet d’animation, projet d’activité), la
réglementation adaptée au contexte local et lois du territoire d’accueil, les différents
types d’Accueil Collectif de Mineurs et modes d’accueil existant en France, les
méthodes d’animation (les 4 faire), la méthode OPSAADRAFRA (objectifs,
Sensibilisation, Aménagement, Accueil, Déroulement, Rythme, Animation, Fin,
Rangement, Analyse), la vie quotidienne (savoir organiser une journée type), la
préparation et réalisation de grands jeux (Mise en Situation d’Animation (MSA) et les
jeux de coopération), le cadre (liberté, autorité, sanction), ainsi qu’une sensibilisation
à quelques questions importantes (la gestion de conflits, l’enfant en situation de
handicap, la maltraitance, les conduites addictives, la sexualité).
Les participants étaient très enthousiastes et sont repartis avec une note de
satisfaction totale.

