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LE MOT DE LA DIRECTRICE
« Grandir n'est pas s'enrichir de quelque chose de nouveau, mais découvrir ce
que l'on a déjà à l'intérieur », Alexandre Jollien.
Quand nos enfants sont bébés, cela nous rend heureux. Nos préoccupations
grandissent avec eux. Comment les aider à se découvrir et les accompagner à
trouver leur voie ? Comment les soutenir dans leurs projets ?
Le devenir d'un enfant, c'est l’essence même du travail du CAST. C'est le projet que
nous construisons ensemble avec les enfants, leur famille et/ou leur tuteur. C’est
ce projet que nous soutenons afin que leurs rêves se réalisent.
Plus les enfants grandissent, plus ils ont besoin du soutien du CAST.
Aujourd’hui, beaucoup s'en sortent et font notre bonheur.
Nous remercions vivement tous nos parrains, marraines et tous les partenaires qui
aident le CAST dans ce projet.
Pasteur Mana Yevu,
Directrice du CAST.

Nouvelles du CAST
►Le témoignage des enfants
Komi
« Le CAST, voisin de mes parents, est un
centre qui est venu à mon aide et à celle
de mes sœurs et frères depuis la mort
de nos parents. Le CAST était toujours là
pour mes problèmes de scolarité. Il est
devenu ma maison. J'y allais pour
étudier et utiliser ainsi l'électricité. Cela
m'a aidé jusqu'à l'obtention de mon Bac
en 2014.
Comme j'avais la passion de travailler auprès des enfants, ma seule reconnaissance
envers le CAST, c'est de lui demander à faire le soutien scolaire bénévolement sous l'œil
des animateurs qui m’ont transmis leur savoir-faire. Deux mois plus tard, j'étais engagé
comme animateur dans ce travail noble que j'admire. C’est ainsi que j’ai décidé de
travailler au CAST pour l'avancement du centre. Aujourd'hui, je suis animateur au CAST
et je poursuis une formation d'assistant social. Chaque jour qui passe me rattache un
peu plus aux enfants.
Je ne peux pas finir ce témoignage sans dire un sincère merci à maman Mana pour
son initiative, aux partenaires et aux parrains et marraines ».
Abra,
Assistante maternelle dans une école à
Tsévié.
« Je suis la sœur de Komi. Le Centre
d'Action Sociale au Togo a fait
beaucoup pour moi et ma famille. Je
n'oublierai jamais l'acte de solidarité
que le CAST a posé envers nous, et qui
m'a marqué. Notre chambre a été
ravagée par un orage et on n'avait plus
rien, déjà qu'on n'avait pas grandchose, on devait dormir sous la pluie
mais le CAST nous a accueillis, nous a
fait à manger et quelques jours après,
le toit de notre chambre, qui était
couvert de paille, a été complètement remplacé. Les mots nous manquaient devant
cet acte. Le centre m'a aussi inscrite à une formation d'assistante maternelle et m'a
accompagnée financièrement durant deux ans jusqu'à mon obtention du
diplôme. Après cette formation, j'ai fait un stage au CAST et y était engagée une année.
Aujourd'hui, je travaille dans une école à Tsévié mais je reste liée au CAST car le CAST,
c'est ma maman, c'est ma maison. Je remercie la directrice du CAST, les partenaires et
les parrains et les marraines et tous ceux qui aident le CAST ».

Mawuli,
Gestionnaire de salle informatique du
CAST.
« Depuis l'année 2001, alors que je n'étais
qu'un enfant, feu mon père était tombé
malade en fonction et est devenu
handicapé. Après cet accident, il lui est
devenu très difficile de subvenir aux
besoins de la famille. C'est dans ces
moments douloureux, comme une onde
d'espoir que le CAST apparut dans nos vies.
Il a fait de son mieux pour nous combler. Le
CAST m'a aidé depuis les bancs de l'école
primaire jusqu'à l’université. Aujourd'hui, il m'a encore offert un travail. Sans le CAST,
je ne penserais pas arriver où je suis actuellement. J'aime vraiment ce que je fais. Grâce
au CAST, j'ai fait une formation en informatique et en infographie et je suis fier de
pouvoir travailler au CAST, c'est ma seule contribution. Tous mes remerciements à la
fondatrice et ses collaborateurs, aux partenaires, et surtout ma marraine de la CAUSE
qui n'ont ménagé aucun effort pour m'offrir une vie meilleure ».

Jean Kodjo,
En classe de terminale.
« Le CAST a été un grand soutien pour moi,
pour ma sœur et mon grand frère. Depuis
la mort de notre mère le 15 mars 2003,
quand j'étais tout petit, le CAST a été pour
nous notre sauveur! Il nous a appris à vivre
en communauté, les moniteurs sont nos
grands frères et nos « papas », ce qui m'a
mis à l'abri du ressentiment de l'absence
de ma mère. Grâce au CAST, j'ai pu
combler ce vide en moi.
D'autre part, dans ma vie scolaire, le CAST a été un accompagnateur, un coach, une
aide de grande importance ! Le CAST a été un éducateur exceptionnel. En effet, il me
soutient au niveau de mes études depuis mon enfance et sans lui, je ne saurais
comment vivre en groupe.
Je n’oublie pas les travaux remarquables que font les encadreurs au CAST, et je les
remercie énormément ».

Merveille,
Première année en école de sage-femme.
« Depuis la mort de mon père, le CAST est pour moi un
soutien indéniable pour mes études et mon épanouissement.
J'apprécie les aides que je reçois de ma marraine
particulièrement, l’organisation des camps d'orientation à
notre égard. Si je peux en arriver là, c'est parce que j'ai ce
soutien. Merci pour votre dévouement et votre soutien, et
merci à ma marraine ».

Edith, en classe de 3ème.
« Je suis arrivée au CAST quand j'étais
bébé d'une semaine.
Ma maman est décédée à ma naissance.
Mon père, je l'ai connu à 13 ans.
Je pensais vivre avec lui mais cela n'a pas
duré et je suis placée dans une famille
d’accueil. Le CAST m'a trouvé une
marraine qui m'aime beaucoup et je
l'aime aussi. Elle venait souvent, jouait avec moi et me gâtait. Ma famille d'accueil aussi
m’aime.
Si j'ai mon brevet, j'aimerais faire la coiffure et l’esthétique. Merci à ma marraine et à
tous ceux qui nous aident ».

Rebecca,
Couturière.
« J'étais maltraitée et j'étais arrivée dans
les murs du CAST avec mes deux mains
brulées, mais Dieu merci, le CAST s'est
bien occupé de moi, mes deux mains sont
bien réparées et aujourd'hui je fais de la
couture et peut rêver, moi aussi, de finir
ma formation et être maitresse de
couture.
Je remercie maman Mana, ses collaborateurs et ceux qui l’aident ».

►Du soutien psychologique pour les enfants
Il n’y a rien de mieux dans ce monde que
d’avoir quelqu’un qui peut vous écouter
et vous aider à comprendre. Le CAST a
engagé une psychologue pour aider les
enfants à mettre des mots sur ce qu'ils
vivent et à faire face aux difficultés.
Plusieurs de ces enfants apprécient ce
moment avec Kézia, la psychologue.

►Les volontaires au CAST

Perrine et Mattis dans le cadre du service civique.
Deux volontaires français travaillent actuellement au CAST pour une durée de 6 mois.
Ils accompagnent les enfants dans leur quotidien. Ils apportent un œil nouveau pour
organiser les activités avec les animateurs.

Barbara, une volontaire assistante maternelle a pris une année sabbatique pour venir
aider au CAST. Barbara apporte de la joie, du dynamisme à la pouponnière et elle
apprend aussi des « mamans ». C’est un vrai échange qui se déroule à la pouponnière.
Nous remercions chacun et chacune pour tout le travail effectué au CAST.

►Les projets
●L’accompagnement des enfants :
-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.
-Les formations.
L'école IFP et l’école PDH
Le CAST vient en aide aux
jeunes en quête de formation
professionnelle.
Il a signé un partenariat avec
deux écoles de Lomé qui
projettent de décentraliser leur
offre de formation à Kpalimé.
A Kpalimé, en dehors de
l’artisanat et du secrétariatbureautique,
trouver
une
formation professionnelle est très difficile. Les jeunes sont obligés d’aller se former à
Lomé. En plus des frais de formation, il faut avoir les moyens de financer un logement
et d’assurer les déplacements. Ceux qui n’ont pas les moyens restent à la maison sans
rien faire.
Grâce au partenariat signé avec l’Institut de Formation Professionnelle OTOYI
CONSOLIDATED et l’école de formation sociale PDH (Promotion et Développement
Humain), les jeunes auront la possibilité de se former en délégation médicale, vendeur

en pharmacie, secrétariat médical et travail social à Kpalimé. Le CAST offrira une salle
de formation et mobilisera les jeunes dans ce sens.
-L'informatique pour tous
Offrir une formation en informatique
à 50 jeunes défavorisés et un groupe
d'enseignants à Kpalimé pour la
première année, c’est l’objectif du
projet « informatique pour tous »
initié par le CAST et l’association
Friendshifts avec l’appui financier de
l’entreprise Amorph Systems. Avec
un professeur expérimenté en
informatique, les jeunes ont obtenu
une bourse pour suivre gratuitement
les modules de formation au centre
informatique du CAST.
Lancé en octobre 2021, cette formation permettra aux jeunes défavorisés d’avoir accès
à l’informatique et de développer leurs compétences en traitement de texte, outils de
recherche et de messagerie sur Internet, réseaux sociaux et autres.
●Les professionnels du CAST et leur santé.
Ils sont une vingtaine de professionnels à travailler au CAST, auprès des enfants.
Une des priorités du CAST est de protéger durablement la santé de ses salariés en leur
permettant d’accéder à une assurance maladie.
Depuis trois ans, le CAST réfléchit à ce projet mais se heurte au manque de moyens
financiers pour le concrétiser.
Aujourd’hui, la baisse des ventes d’artisanat a des conséquences directes sur le
paiement des salaires des professionnels. Le CAST a envisagé le licenciement de
certains salariés.
La mise en place d’une mutuelle santé, pourtant essentielle, est donc difficilement
envisageable pour le CAST seul.
Le CAST souhaite lancer la réflexion autour de ce projet afin qu’il puisse se concrétiser
rapidement.
●Le laboratoire d’analyses médicales :
La collecte de fonds pour le laboratoire d'analyses médicales se poursuit.
Vous aurez bientôt des nouvelles plus détaillées.
●L'agriculture et l'élevage :
« 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 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 stocker les récoltes.

Le projet serait de construire un lieu où les récoltes pourraient être conservées
correctement.
Nous espérons pouvoir effectuer cette construction en 2022 avec votre soutien.

-D'un petit abattoir.
Le CAST prévoit la formation d’un jeune boucher.

*****

Les partenaires du CAST

