
PROJET SOLIDARITE AU TOGO
Du 7 au 28 juillet 2012 

avec la Pastorale des Jeunes du  diocèse de Cambrai 
et les soeurs hospitalières du Sacré Coeur

3 semaines au Togo : 3 semaines pour découvrir le pays, 
faire de l animation auprès des enfants, réaliser un 
projet d entraide internationale, partager leur vie 

quotidienne, rencontrer des hommes et des femmes qui 
donnent leur vie au service des plus pauvres...



Partir, c’est...
* découvrir un pays : le Togo, sa culture, ses coutumes...
* s’initier à la vie de cette région du Nord Togo
* connaître l’association hôpital d’enfants Yendubé et l’associa-
tion Vivre dans l’espérance
* participer à la vie quotidienne
* s’engager et réaliser un projet d’entraide internationale
* s’ouvrir à une solidarité entre ici et là-bas
Mais aussi...
* écouter
* apprendre les uns des autres
* se découvrir soi-même...

Partir, c’est aussi faire l’expérience d’une vie de groupe autour 
d’actions communes. Pour cela, il est nécessaire de :
* anticiper la différence de vie et de culture
* se connaitre les uns les autres
* Bâtir ensemble le projet
* Faire des actions aidant au financement

Une présence active aux rencontres de préparation est 
donc indispensable et exigée :
- le samedi 26 novembre
- le samedi 14 janvier
- le samedi 11 février
- le samedi 24 mars
- le samedi 12 mai
- le samedi 16 juin

de 14h30 à 18h

Cté des Soeurs hospitalières
877 route de Roubaix BP 183

59734 St Amand les Eaux
Tél : 03.27.48.04.77

Modalités pratiques :
* prévoir un budget d’environ 1300€ (transports, hébergement,  
vie sur place)
* prévoir : passeport, visas, vaccins, assurance, médicaments.
* avoir 18 ans ou plus
* Toutes les informations pratiques seront données au cours des 
rencontres de préparation.
* une lettre de motivation sera demandée.

Renseignements : jeunes@cathocambrai.com 
ou hsc.stamand@orange.fr 


