
CR REUNION TOGO 24 MARS 2012

On refait un tour de présentation pour accueillir Elvire.

Nous faisons le point sur les documents qui manquent pour chacun.
Il faudra aussi apporter une photocopie du carnet de vaccination de la fièvre jaune.
Pour ceux qui n‘ont pas encore fait les démarches pour les visas, tous les renseignements sont sur le site,
il faut juste de la patience et de l’attention pour ne pas se tromper.

1. Quelques infos pratiques :

La navette partira de Saint Amand parce que nous finaliserons les valises au départ.

Nous aurons chacun deux valises de 23 kilos et un bagage à main de 10 kilos. L’idée est que une des
valises soit pour les affaires personnelles et l’autre pour le matériel en commun que nous répartirons lors
de notre dernière réunion en juin.

Voir la liste du matériel à emporter sur le sitre. Au sujet de la moustiquaire, les sœurs disent que si nous
avons des prises anti-moustiques, les moustiquaires ne sont pas essentielles.

Pour les portables, il vaut mieux acheter une carte sim sur place et prévoir un téléphone « désimloqué »
(ou en acheter sur place). Sinon les prix de sms et d’appels sont très chers depuis notre téléphone français.
Internet, il y a un cyber café. Pour un mail simple ça va mais pour envoyer des photos c’est très long… et
c’est quand il y a du courant… ce n’est pas forcément évident.

Argent de poche : les déplacements et repas du groupe sont pris en compte dans le prix global. Sauf les
projets que nous voulons faire les WE.

Pour se faire une idée si vous voulez acheter des souvenirs, une petite statuette de 20 cm en ébène vaut a
peu près 25 000 CFA ; une bouteille de 1 litre de coca (ou autre boisson) vaut dans les 600 CFA. (Pour
infos, là ou nous logerons au Burkina à l’aller et au retour, il y a un petit magasin de souvenir, bien moins
cher qu’à l’aéroport, la devises est la même que celle du Togo)
Si vous emportez des euros il faut prendre des billets de 20 ou 50 euros (pas moins) et de bonne qualité.
Au Togo il y a pas mal de banques qui change l’argent et sans frais.

Si vous avez un traitement particulier (ex. asthmatique), veillez à emporter les médicaments que vous
prenez habituellement avec vous !! Sur place, ce ne seront pas les mêmes.

2. Planning

(Cf. tableau envoyé par mail)
Nous sommes conscients qu’il s’agit d’un planning provisionnel qui risque d’être modifié sur place.
Sœur Marie Stella nous a rappelé que nous étions là principalement pour faire de l’animation et du
soutien scolaire avec les enfants de l’orphelinat.

Pour les WE : il s’agit de faire autre chose que les activités de la semaine.
Une proposition est d’aller voir les « tatas » : site classé, ce sont des cases avec un étage qui permettaient
de se défendre des ennemis (sur le site du Togo il y a des photos).
Il est possible de dormir dans le monastère de Sadori (Bénédictines)
Cette excursion serait de 20 ou 30 euros.
Autre proposition : Korbongou, il y a une autre communauté avec les postulantes et une PMI. Mais Sœur
Edith Marie nous dit que cette sortie est déjà prévue pour le 14 juillet. Par expérience, le WE on a aussi



besoin de repos de faire ses lessives,… partir tout un WE risque d’essouffler un peu le groupe. Il est
possible de décider sur place de ce que nous voudrons faire le WE.

Clothilde et Amélie sont toujours d’accord pour coordonner le flashmob.
Marie-Clélie, Evelyne et Sophie sont partantes pour coordonner les jeux et activités manuelles.
Sophie prépare du matériel pour faire des bracelets
Marie demande a Sœur Marie Stella de commencer à garder des journaux, pour faire des masques en
papier mâché.

Sur le site il y a un document officiel qui permet d’aller demander des dons de jouets et autres dans les
magasins.

Projet vidéo : il faudrait définir…
On peut mettre l’atelier costume le matin (le soutien scolaire finit à 10h du matin, il reste donc du temps
jusqu’au repas). Il s’agit surtout de faire des masques moustiques. Guillemette peut coordonner cet atelier
Pour le tournage il faut 5 d’entre nous à chaque fois.

Atelier écriture :
Le scénario sera écrit en grande partie à l‘avance. Il s’agit de l’expliquer aux enfants et de les aider à
l’apprendre, tout en leur laissant une marge de créativité.
Clotilde coordonne l’atelier écriture n°1 avec François.
Marie-Clélie coordonne l’atelier écriture n°2 avec Elvire.
Aymeric coordonne l’atelier écriture n°3 avec Aurélie.

Le dernier soir : Soirée festive avec projection des films
Le questionnaire a été envoyé pour bien définir le contenu des scénettes (les réponses doivent arriver la
semaine prochaine)

Prise en charge des enfants hospitalisés : de 15h à 17h 30 : c’est un genre d’éveil pour les petits enfants
qui attendent à l’hôpital avec leurs mamans. Il faut deux personnes chaque après-midi.

3. Activités annexes

(Cf sous le tableau)
(Le groupe en entier sera sûrement invité un jour à rencontrer l’évêque)
Chacun peut faire trois matinées de choses annexes.
Chacun peut donner ses idées en ordre de préférence.

Clotilde : Spiruline (5), visite en brousse (7), service de malnutrition (1)
P-A : visite (7), Hôpital d’enfant (1), rencontre familles (15)
Guillemette : (7), (10), (15),
Evelyne : (5), (7), (6)
Sophie : 7, 1, santé mentale (10) et 5
François : 3, 7, 5
Amélie : 7, 5, 15
Elvire :1, 7, 15
Aymeric : 7, 9 15

Certains soirs ce serait sympa d’avoir une veillée, parfois plutôt prière, et parfois festive, préparée par
certains d’entre nous.
Lors de la prochaine réunion nous ferons une première répétition de la danse de Rabbi Jacob ! Chacun
commence à l’apprendre chez lui !

4 . Subventions



Pierre-Antoine se charge d’envoyer le dossier  au CROUS pour amortir l’achat du matériel vidéo.
Sophie a envoyé un dossier au CROUS pour tout le monde, elle attend la réponse.
Elle en a envoyé un à la Caf qui a répondu négativement mais a renvoyé sur le STJ.


