
CR TOGO 12 Mai 2012

1. Répétition de la chorégraphie de Rabbi Jacob

2. Papiers
Nous mettons à jour les papiers de chacun.
Une jeune de Grenoble (Maud) rejoindra notre groupe et peut-être une autre de région parisienne (à
confirmer).

3. Animations

- Masques moustiques : il faudrait les faire en 2 fois. (Cf. Atelier costume)
Il faut que chacun récupère 2 rouleaux en carton de Sopalin

- 1 scénario est prêt : Le paludisme
Messages transmis : pas d’automédication, moustiquaire, aller à l’hôpital, ne pas planter de
champs près des maisons

- Pour le VIH on pensait faire un film plus sous forme de témoignage avec des jeunes plus grands (à
partir de 14-15 ans).
Une piste à explorer peut-être l’idée utilisée déjà en Afrique de l’inondation (le VIH)  et des 3
bateaux (qui permettent de survivre à l’inondation) : « fidélité », « abstinence » et si on ne peut
pas monter dans un de ces 2 bateaux, le troisième est « le préservatif ».

- Pour l’épilepsie cela nous semble encore plus difficile à élaborer un scénario pour ne pas avoir
l’air de se moquer des croyances.
Une piste : émission télé  type « question pour un champion »

- Soutient scolaire : les cahiers de vacances sont assez ludiques et pédagogiques. Chacun peut
acheter, ou récupérer, télécharger un cahier de vacances à emmener au Togo.

- Il faut demander à Sœur Marie Stella s’ils ont déjà un vidéo projecteur là-bas, ce qu’ils ont pour le
son. Et s’ils ont déjà des films, dessins-animés, …Demander aussi s’il faut emporter des pastilles
pour l’eau, ou si là où on sera l’eau est filtrée, potable.

- Materiel à emporter :
2 ballons : Aurélie
1 bate de baseball : Sophie
5 balles de tennis : Charlotte
4 : Marie
3 : Guillemette
6 Sacs en toile de jute : Marie-Clélie essaye de trouver
Colle, peinture, pinceaux  pour les masques: Pierre-Antoine
(Journaux : les sœur collectent là-bas)
Perles: Charlotte et Sophie
Fils : Elvire, Marie
Papier crépon : Evelyne
Ciseaux : demander aux sœurs si elles en ont
Fils pour bracelets brésilien : Charlotte
Fils pour scoubidou : Aymeric
Tubes pour bracelets : Sophie



Laine : Marie Clélie
Carton :
Papier coloré pour origami :
Grosse corde :
Ballons de baudruche : Elvire
Ficelle : Evelyne
Castagnettes et Tee shirt JMJ : PDJ
Dossard : PA va demander à Décathlon
Petits jeux fort boyard :
Dominos : Charlotte
Mikados : Guillemette
Maquillage de cirque: Clotilde (lui demander)
Jeux de cartes : Elvire
Crayons de couleur : Astrid, Charlotte
150 bics : PA
Chacun peut aller voir les magasins de jouets près de chez lui avec la lettre officiel du projet pour

voir s’ils ont des choses à nous donner. On peut aussi les motiver en leur parlant du film et qu’on pourra
mettre leur nom dans le générique final.

4. Subventions

-  Subventions pour les vidéos : on aura les réponse en juin. Pour l’instant l’association a avancé le
budget pour l’achat du matériel. Si aucune subvention n’est versée, le matériel reste pour
l’association. Si beaucoup de subventions arrivent, on réfléchit à ce qu’on laisse de matériel là-bas
(sûrement l’ordinateur).

- Trophée Saint Christophe: Bourse de 2000 euros. La réponse sera en Octobre.

- Le STAJ pour cette année c’est trop tard. Pour un autre projet humanitaire il faudra présenter un
dossier avant Janvier.

5. Bagages

Un petit sac (Cf normes pour dimensions  et poids maxi)
Un sac  de 21 kg pour nos affaires personnelles et notre matériel
Un sac fournit par les sœurs avec leur matériel (elle nous le fourniront tout fait)

Il faut que chacun rapporte à notre réunion de juin tout le matériel qu’on se répartira. Chacun repartira
avec une partie de matériel qu’il mettra dans son sac avec ses affaires personnelles.

PROCHAINE ET DERNIERE REUNION SAMEDI 16 JUIN


