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«Ne laisse pas tomber les bras ; personne n’a jamais combattu pour une cause plus juste que la nôtre… » 

Ulrich Zwingli 

Quelques améliorations au CAST 

Le Chauffe-eau solaire  

 

Le CAST a pu installer le chauffe-eau grâce au don 

d’Avenir Togo 77. Bien que la capacité en eau 

chaude ne soit pas suffisante pour tout alimenter, 

c’est encore une avancée, un progrès dû au travail 

et à la volonté des membres d’Avenir Togo. 

L’équipe du CAST est ravie de voir l’eau chaude  

couler de son robinet. Plus besoin de faire du feu 

de bois.  

Nous  remercions vivement Avenir  Togo 77 de nous 

avoir soutenus dans ce projet de développement 

environnemental. 

 

Les panneaux solaires 

Certains donateurs ont réagi très concrètement à notre projet de panneaux solaires et aujourd’hui le CAST 

est en possession d’une dizaine de panneaux. Cela reste insuffisant pour la capacité d’éclairage nécessaire 

surtout depuis l’achèvement des nouveaux bâtiments qui seront opérationnels dans les mois à venir. Nous 

avons reçu de nombreux conseils professionnels sur ce sujet et nous restons toujours ouverts à tous ceux 

qui voudront bien nous aider dans ce domaine. Nous remercions ici la Fondation Maagdenhuis*, Dominique 

Rouge et Jean-Luc Barthélémy pour leur geste généreux et tous ceux qui nous ont apporté leurs précieux 

conseils en particulier ceux de Romain Sormani spécialiste dans le domaine du solaire et des panneaux 

photovoltaïques. 

*La Maagdenhuis actuellement une fondation, soutient des initiatives à caractère social. La fondation émane d’un orphelinat catholique de jeunes filles 

d’Amsterdam, au passé riche en Histoire, remontant jusqu’au seizième siècle. La Maagdenhuis prête son appui, sur le plan financier, ou apporte un 

soutien sous forme de conseil et/ou d’organisation. 

 

 
Géorgie, Claude, Karine, Claudine, Bénédicte, Aimée 



Le marché africain de Vincennes 

Le 12 mai dernier Avenir Togo a tenu un stand à l’occasion de la semaine de l’Afrique en marche de 

Vincennes (94). Aidées et soutenues par des membres d’Avenir Togo, des parrains et des marraines de la 

région parisienne, nous avons réalisé une très belle vente. Notre stock a sensiblement changé, nous 

proposons un artisanat toujours de belle qualité et très diversifié. Nous devons effectivement prendre en 

compte la demande des clients et une autre façon d’acheter avec des prix abordables et surtout offrir un 

choix d’objets, de tissus et de bijoux originaux très authentiques et d’autres un peu « détournés » pour les 

adapter aux goûts des occidentaux. Exemple le fameux sac à tarte cousu dans des morceaux de pagnes 

togolais ! Un carton !  Merci aux amies qui ont contribué au succès de cette vente en particulier Babeth, 

Isabelle, Françoise et aux couturières qui n’ont pas compté leur temps. 

                
                                                                                               en haut à gauche le fameux sac à tarte ! 

Enfin un logo pour AVENIR TOGO ! 

Nous remercions très chaleureusement Julia Séclin qui a créé ce logo. Nous avons beaucoup échangé et 

discuté pour arriver à ce résultat. Nous plantons des arbres sous lesquels on peut se protéger du soleil, se 

réunir, palabrer, se reposer...Sous ces arbres symboles de vie. Une petite fille est là discrète sous l’arbre 

protégée et entourée par l’AVENIR et par le TOGO… 

Julia avait déjà créé des affiches des marques-pages. Elle a travaillé sur 6 modèles de cartes postales 

magnifiques que nous mettrons en vente bientôt…Merci Juju ! 

 

Appel de fonds ! 

Afeitom a besoin d’une nouvelle prothèse et doit rentrer dans un internat ! 

Il faudra trouver de nouveaux fonds pour qu'il puisse obtenir une nouvelle prothèse à sa taille car avec sa 

croissance qui n’est pas terminée il faut sans cesse renouveler sa prothèse si nous voulons garder en bonne 

santé son autre jambe (1500€ chaque 2ans ou 3ans)  

 Afeitom est rentré en 6ème et doit quitter l’orphelinat ou partir dans une famille d’accueil mais 

jusqu’alors le CAST ne trouve pas de famille. Le bureau du CAST a décidé de le placer dans un internat car 

nous estimons que c’est la meilleure solution pour lui donner toutes ses chances de réussite mais aussi 

pour qu’il ne soit pas trop éloigné et que l’équipe puisse ainsi le suivre et s’assurer que tout va bien. 

Afeitom doit quitter le cocon et affronter une nouvelle vie. Le coût de l’internat  s’élève à 700 € par an. 

Nous recherchons des aides et des soutiens financiers pour accompagner Afeitom à réaliser son rêve de 

devenir médecin donc de continuer ses études dans les meilleures conditions possibles ! 

Nous comptons sur votre générosité !  



Simon Daval, photographe et journaliste a passé 3 semaines au CAST. Il a suivi Afeitom dans sa vie 

quotidienne. Nous vous offrons ici des extraits de son reportage 

"Qui vit sans défaut", c'est la signification du nom Afeitom en Kabyé, l'un des dialectes parlés au Togo. Afeitom n'est 
pourtant pas arrivé au monde sans défaut. Il est né avec une seule jambe. Une malformation qui a failli lui coûter la 
vie. Ce handicap, dans des coins reculés du pays, est synonyme pour certains de malheurs pour la famille et le village. 
Les enfants maudits sont habituellement confiés aux sorciers qui se chargent de leur mort. Afeitom y a échappé 
miraculeusement. Sa mère l'a préservé, mais elle est décédée un an après son accouchement. Son père, très pauvre, 
n'a pas pu s'en occuper et suite aux pressions, il a cherché à placer celui que son entourage qualifiait toujours d'enfant 
"maudit"… 
 
Accueilli par le Centre d'Action Sociale au Togo pour le protéger de son milieu Afeitom est aujourd'hui un enfant 
comme les autres, il danse, joue au football, grimpe aux arbres, fait la course, de la balançoire et assure les tâches 
quotidiennes... Donneur de leçons, le jeune garçon est malin et intelligent…Plus tard, il souhaite devenir médecin ou 
infirmier : «aujourd'hui, il y a des maladies qui tuent beaucoup de gens, il faut les soigner pour les sauver». Afeitom 
n'a qu'une jambe, mais il a son avenir bien en mains, c'est une certitude…  

                       

Sur le petit mot qu'il m'a confié lors de mon reportage, il a inscrit deux citations : " Sois le capitaine de ton âme ", 
"Sois maître de ton destin". « Dans la vie, il faut pouvoir choisir ce que l'on veut faire », m'a-t-il précisé. Aujourd'hui, 
l'enfant maudit miraculé est enfin maître de son destin. Son handicap et son histoire l'ont endurci et il est pour tous 
un bel exemple de vie. Afeitom a réussi brillamment à son certificat d’étude et ne peut plus rester au CAST car sa 
charte dit que les enfants qui y sont placés restent jusqu’à 13 ans ou après l’obtention du Certificat d’étude du 1er 
degré et doivent ensuite retourner soit dans leur famille soit dans une famille d’accueil mais le cas d’Afeitom est 
complexe…Le Cast est donc obligé de l’envoyer dans un internat pour lui permettre de continuer ses études.   

                              
 

                                              



Avenir Togo et ses moments de retrouvailles et de fête  

Les dates à ne pas manquer cet été : 

• 1er juin 2012 : un concours de mini-golf se déroulera au petit Paradis de Vendargues  

RD 610 - Route de Sommières 34740 Vendargues 

• 7 juillet 2012 : Soirée africaine avec repas africain, vente d’artisanat, danse et musique au petit 

paradis de Vendargues 

• 26 et 27 juillet 2012 : Avenir Togo organisera un repas africain, vente d’artisanat, danse et musique à 

la fête africaine organisée par l’association PROMETRA (promotion des médecines traditionnelles) à 

Aiguebonne - 30750 Lanuéjols 

• 28 octobre 2012 : repas, vente d’artisanat, danse et musique à Couilly-Pont-aux-Dames (77) 

 

L’adhésion et les achats des plantes continuent ! 

Nous rappelons que la vente d’arbres est l’opération « Un arbre, un enfant ». Les fonds sont destinés au 

reboisement ainsi qu’à la santé des enfants. 

 

                      

 

 

Merci de renouveler vos adhésions,  

plantez des arbres,   

ensemble nous pouvons sauver des vies ! 

 

 

Ces nouvelles sont rédigées par Mana Yevu et Olivia de la Panneterie. 

Pour les joindre : Mana au 06 78 39 17 68 et Olivia au 06 11 43 64 21 ou 01 48 76 28 65 

   

 

 

 

 


