
PROJET TOGO 2012

Un seul bras ne peut pas entourer le baobab ! (proverbe africain)

CR Réunion du 14 Janvier 2012

Après une nouvelle présentation des jeunes présents et du contexte de ce projet au Togo (présence
des sœurs hospitalières depuis 1962, etc.), Sœur Edith Marie nous parle des objectifs de ce projet, de
la charte que tous nous signons. Puis nous voyons d’autres aspects du projet, ainsi qu’une
proposition pour l’animation des enfants.

1. Objectifs du projet

Comme nous l’avons dit dans la première réunion, le projet est principalement la prise en charge des
enfants de l’orphelinat : Il faudra au moins leur proposer un peu de rattrapage scolaire, et les animations
que nous élaborerons durant tout ce temps de préparation.

Aller à la rencontre de l’autre permet de se découvrir soi-même. Cela fait aussi partie de l’objectif de ce
projet !

Pour la prise de contact avec d’autres réalités de la ville, de la paroisse, de la brousse, etc. les sœurs
hospitalières nous donneront une liste de propositions.

Pour info, lors de notre séjour, nous entendrons surement parler du 50ème anniversaire de la présence des
sœurs au Togo qu’elles fêteront fin 2012. Nous croiserons certainement aussi un groupe des orphelins
Apprentis d’Auteuil qui seront là en même temps que nous pour réaliser un projet chantier.

2. Charte

Il s’agit de l’engagement à respecter certaines réalités là-bas. En effet, en tant que blancs, il faut être
conscient que nous serons très regardés et pour cela la charte nous demande de la vigilance (présentation
vestimentaire, comportement, etc.). Chacun lit soigneusement ce qui est écrit et signe. Cette charte est
disponible sur le site de la Pastorale des Jeunes. Il est vraiment important de comprendre que sur place :

- nous serons très regardés (surtout les filles). Il est indispensable de porter des vêtements qui
cachent genoux, poitrine, épaules.

- nous serons assimilés à la communauté des Sœurs : notre attitude ne doit donc en rien être
provocante, nonchalante, porter un jugement… car sinon ce serait tout le travail des sœurs
auprès de la population qui est mis en péril.

3. Autres aspects du projet

- Démarche spirituelle : les sœurs nous laissent à disposition une chapelle que l’on peut utiliser à tout
moment. La pastorale des jeunes se charge d’animer et d’accompagner cette démarche. Il ne faut pas
oublier en effet que nous partons dans un cadre qui reste catholique, même si le cœur de la mission est
la présence auprès des enfants. Seront donc inclus dans le programme des temps spécifiquement
spirituels, et toute la démarche du projet s’inscrit aussi dans une démarche spirituelle.

- Se préparer aux choses qui peuvent choquer : Par exemple la mort d’un enfant à l’hôpital. Là-bas il n’y
a pas les mêmes moyens médicaux et cette situation est plus fréquente que chez nous. Les mamans, de
par leur culture ne prennent pas la mort de la même manière que nous : elles crient, elles parlent à leur
enfant dans leur langue, les autres pleurent avec elles… on n’est pas habitués à être confrontés à ça, il
faut s’y préparer.



- Question de Pierre-Antoine : Qu’est-ce qui se fait au niveau de la prévention du sida ? C’est un travail
de sensibilisation surtout auprès des femmes. Ce n’est pas facile du tout. Il a fallu longtemps pour que
des femmes acceptent de témoigner à d’autres. Le meilleur moyen de sensibiliser, c’est le face à face, le
dialogue. (Les affiches ne servent pas à grand-chose). Il faut aussi démystifier le sida : il ne s’agit pas de
mauvais esprits, etc. Il existe des groupes de parole qui éduquent (par exemple une personne déjà
contaminée doit avoir conscience qu’elle peut transmettre la maladie à d’autres ; ou bien par rapport au
traitement, à l’hygiène de vie, etc.). Chez les enfants (ceux de l’orphelinat sont plus éduqués), il faut
travailler avec les familles et c’est plus difficile parce que c’est un sujet encore tabou (parfois les parents
ne veulent pas qu’on dépiste l’enfant, alors que eux sont touchés…).

 - Aspects pratiques du voyage :
Départ : samedi 07 juillet 2012, de Roissy
Retour : dimanche 29 juillet au matin, à Roissy
(Marie se renseigne sur le prix des navettes entre valenciennes et Roissy)
Prix : 872 euros (l’avion est retenu)
Un fiche à compléter vous sera envoyée (il faudra notamment veiller à écrire vos nom et prénom de la
même manière qu’ils figurent sur votre passeport)
Il faut faire son passeport le plus vite possible ! (les sœurs en auront besoin au plus tard début mai
pour les visas)
Nous aurons besoins de deux visas : Burkina (90 euros) et Togo (environ 30 euros). Les sœurs iront les
chercher au consulat mais chacun devra faire son inscription sur internet (les liens et la démarche à sont
disponibles sur le site de la Pastorale des Jeunes).
Une assurance sera aussi incluse dans le forfait.

- Santé :
Vaccins et traitement : Seul le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire. Il faut le faire au minimum
un mois avant le départ. (Ce vaccin est ensuite valable dix ans). Chacun doit veiller à avoir sur lui son
carnet international de vaccination (dument tamponné !). Sinon vous ne rentrerez pas sur le territoire
burkinabé !
D’autres vaccins sont proposés (typhoïdes, rage, etc.) : n’hésitez pas à demander l’avis de votre médecin
traitant.
Pour le traitement anti-palu, Guillemette peut avoir les médicaments (la Malarone) à prix coutant. On
peut aussi se grouper pour avoir moins de boîtes à acheter. Certains ont déjà les médicaments, à chacun
de se manifester !

4. Animation des enfants : projet vidéo

Pierre-Antoine, Marie-Clélie et Guillemette nous présentent le projet :

« Nous sommes membres d’une association qui depuis de nombreuses années, réalise des projets
audiovisuels. Nous sommes en train de réfléchir à la manière dont nous pourrions impliquer les enfants
du Togo à la création d’un petit film très simple qui aborderait des thèmes définis avec Sœur Marie
Stella. Au vu des projets que nous avons réalisé au travers de notre association, il nous sera possible
d’endosser les rôles d’animateurs voir de formateurs. L’association peut également fournir un matériel
simple et peu encombrant.  Cet atelier peut prendre plusieurs formes.

Les enfants pourraient être les acteurs d’un petit film qui aurait été écrit à l’avance et qui serait réalisé
par nous même. Mais ils pourraient également participer au processus de création allant de l’écriture à la
mise en scène. Il s’agirait d’un atelier découverte initiant aux techniques simples du cinéma, réparti sur
les trois semaines. 

L’intérêt est aussi de faire réfléchir les enfants sur des thématiques qui les concernent au quotidien et de
montrer le film à l’ensemble des enfants à l’issu du séjour via une projection à l’orphelinat.  Cette
projection serait une reconnaissance du travail fournit par les enfants et transmettrait des messages aux
autres. Si un moyen pour diffuser le film durant le reste de l’année existe sur place, alors le film pourra
être projeté aux familles de passages et aux nouveaux enfants. 

Il nous semble important de préciser que nous aimerions participer à l’animation de cet atelier mais
également aux autres, et que les autres membres du groupe seront bien évidemment les bienvenus pour
animer cet atelier avec nous. »



On peut imaginer 3 ateliers :

- écriture de scénarios

- confection des costumes, décors

- tournage

On pourra cibler les thèmes en fonction des tranches d’âge.

Guillemette, Pierre-Antoine et Marie-Clélie s’informent pour un éventuel partenariat avec « KTO » et
« le jour de Seigneur »

Prochaine réunion : samedi 11 février


