
1. Activités annexes

Activité principale :
-  Animation des enfants :
- Prise en charge des enfants hospitalisés les après midis (deux personnes suffisent). (Eveil des petits
qui attendent avec leurs parents.)

Activités annexes : (découvrir et rendre service)
Chacun pourra déjà dire les activités qui l’intéressent par ordre de priorité. (même s’il faudra
faire preuve de souplesse pour s’adapter aux réalités sur place)

* En  lien avec l’hôpital :
- Passer une matinée à l’hôpital pour découvrir la manière de prendre encharge les malades, les

conditions de soin, les moyens concrets disponibles. Pour les soignants il est possible de participer
aux soins. (service de réanimation, service d’hospitalisation, service de malnutrition, service de
néonatologie, et éducation des jeunes mamans selon la situation de leur enfant). Il faut être
conscient que cela peut être choquant, parfois on ne sait pas comment réagir face à une telle
situation. Il faut vraiment y aller sans a priori, sans le schéma d’hôpital en Europe, ce ne sont pas
les mêmes conditions (ex : la malnutrition est causé non par un manque de nourriture mais une
mauvaise nutrition, ou un choc psychologique).

- Participation à une matinée de consultation au dispensaire.
- Banque de sang (matinée de visite). Il sera aussi possible de donner du sang, vous serez sûrement

sollicités car le manque de sang est crucial.
- Pharmacie : comment on fait pour qu’un enfant qui repart en brousse ait les médicaments

nécessaires pour se soigner.
- Culture de la spiruline : pour les enfants malnutris et pour les malades du sida. (Une matinée pour

voir comment on récolte cette algue, on la sèche, on la met en gélule, …)
Tous ces endroits où vous passez, vous aurez peut-être une idée qui peut faire avancer les choses (une
année un des groupes à suggérer de mettre en gélule la spiruline et a envoyé une machine pour cela).
Chaque groupe apporte par ce qu’il est.
- Fabrication de l’eau de Javel : Pour usage à l’hôpital et vente à l’extérieur.
- L’association VIE (pour malades du sida) et maison Maggy : on peut participer à une matinée de

consultation de ces malades su sida, connaître ce qui est mis en place pour la prévention du sida,
etc.

- Visite des malades en brousse, connaître les conditions de vie au quotidien, …

* Ensemble Pour la Vie (EPV): bureau, administration, et ateliers de couture (vous pourrez vous faire
faire des tenues togolaises en arrivant !) ; magasin (à côté) avec de l’artisanat du pays (vous pourrez y
acheter des souvenirs) ; bibliothèque pour le prêt de livres scolaires pour les enfants

* Maison Saint Augustin et Saint Monique : lieux où logent les enfants que nous allons prendre en charge
durant notre séjour : on peut y passer un matinée pour voir comment les enfants sont pris en charge,
découvrir la solidarité entre ces enfants qui vivent ensemble, qui ont tous vécu de choses difficiles. Voir
comment ils sont pris en charge au niveau de leur scolarité ; (cf. articles et vidéos en lignes sur le site du
Pèlerin).

* Centre de Santé mentale : prise ne charge, réintégration dans la vie sociale (normalement ces personnes
sont exclues)

* En lien avec la vie de l’Eglise :
- Vie de la paroisse
- Place de l’évêque et des prêtres (on aura sûrement une rencontre avec l’évêque)



- Comment s’organise la vie paroissiale, quelles sont les priorités, la place des chorales, pastorale
des jeunes, actions et thèmes d’années

- Si on peut aussi envisager une rencontre avec les jeunes de la paroisse

*En lien avec la vie civile :
-  le champ de pomme de terre !!

* Projet vidéo
3 thèmes :
- Prévention sida
- Paludisme
- Epilepsie

Faire participer quelques adultes de la maison Maggy pour mieux partir du regard togolais, de leurs
préjugés et visions de choses.
On écrira les trames à l’avance car les enfants ont besoin de commencer à mémoriser avant que nous
arrivions. Sœur Thérèse-Marie propose que soit envoyé à Sr Marie-Stella une fiche avec des questions qui
permettraient de construire les trames (Pierre-Antoine s’en occupe).
Il faudra définir un planning avec les enfants et entre nous. L’idée est que le tournage se passe en binômes
adulte/enfant pour chaque poste (prise de son, enregistrement, etc).

Tous les enfants vont être attirés par le film donc il faut que les activités soient bien préparées avec le
nombre d’enfant par jour dans chaque atelier…
On pourrait aussi faire un atelier chant pour la bande-son, ou le générique ?
Pour le film il faudrait  3  groupes de dix enfants. Mais on pourrait penser à une animation ou tous les
enfants participent (un chant, un flashmob)…
Clotilde et Amélie sont partantes pour s’occuper du flashmob.

Pour les animations, il faut chercher d’avance déjà des idées précises d’animation, il faut les préparer et
apporter le matériel nécessaire.
Il aiment beaucoup jouer au foot !
Les plus petits aiment faire du coloriage, des colliers de perles, etc
(peintures, perles, origamis, petits dossards de foot…)

Marie-Clélie et Evelyne sont partantes pour coordonner les idées de jeux

A l’arrivée, les enfants vont vous accueillir puis ils demanderont si nous avons une prestation à leur
présenter, il faut y penser !!

2. Vie spirituelle

Quelque chose qui puisse nous accompagner au niveau spirituel et humain : quelles sont vos réactions ?

- Tous les soirs : un temps en chapitre (5-6 personnes) de relecture de la journée. C’est important
que ce puisse être chaque jour, où chacun peut dire une chose positive et une chose plus difficile.
Il est important d’avoir un espace d’expression de ce qu’on vit, aussi pour intégrer tout cela…
C’est très enrichissant quand on est bien accompagné dans ce qu’on vit. Il faut pouvoir dire ce qui
est dur, et aussi ce qui est beau ! Aussi dire son étonnement de la culture de l’autre…

- Et aussi chaque jour, une proposition spi : 2 fois / semaine, la messe « entre nous » ; 2 fois /
semaine, un enseignement  (sur le thème « service et fraternité » ; enseignement sur le mode :
intro avec un contenu + ensuite groupes de discussion…) ; et 2 fois/ semaine un témoin local
(jeune, prêtre…) qui raconterait ce qu’il vit, fait etc. (donc = 6 jours) et dimanche participation à
la messe de la paroisse.



- Tous les matins il y a une messe pour ceux qui le souhaitent (paroisse ou chez les sœurs parfois)

- Partir un ou deux jours vers un lieu significatif du coin à Dalouac ( ?), ou à Korbongou ?

- Un soir ce serait bien de faire une veillée prière (type Taizé) + réconciliation (comme cela avait
été fait à Madrid)

3. Finances

- dossier de subvention… On n’était pas très en avance ! Le dossier a été développé autour du projet
cinématographique. Un (très bon !) dossier a été déposé au Conseil Général qui pourrait financer
tout ce qui sera nécessaire pour le tournage.

- La PDJ propose aussi des bourses à chacun (M ; L ; XL). Chacun choisit en conscience et après la
prière. Cet argent là vient de la PDJ.

- Voir aussi le CROUS qui propose une subvention après coup à Lyon si on fait un retour… voir si
aussi dans le NPDC c’est possible. Sophie se renseigne.

- Voir aussi la BACH (bourse d’aventures chrétiennes)
- http://www.labach.fr/html/index.html P. – Antoine et Evelyne se renseignent.
- Amélie a trouvé quelque chose sur Valenciennes : STAJ Nord-Artois propose de parrainer…

Amélie va suivre ça 
- En général les Mairies donne quelque chose aussi (chacun peut aller voir sa Mairie)
- La CAF doit aussi marcher (Sophie essaye et nous tient au courrant).

4. Choses pratiques

-Assurance individuelle et collective par la pastorale des jeunes : responsabilité civile, rapatriement,
etc..
- Malarone : ceux qui n’ont pas  dit pendant la réunion doivent envoyer un mail à Guillemette pour

dire combien de comprimés ils ont besoin : leblanc.guillemette@yahoo.fr
- Navette de Valenciennes à Roissy  (à peu près 75 euros l’aller-retour): confirmer par mail si vous

voulez prendre la navette.
- Pour les vaccins : obligatoire : fièvre jaune. Autres vaccins : prendre conseil a près de votre

médecin traitant.
- Les sœurs nous donneront une liste de médicaments que nous pourrions donner à l’hôpital là-bas

PROCHAINE RENCONTRE : SAMEDI 24 MARS de 14h30 à 17h30


