
Témoignage de Mélanie et Marine, 6 novembre 2017 

Yovo yovo, bonsoir !!! 

Depuis le début du mois d'octobre la pluie a cessé et, a laissé place tout 
doucement à l'harmattan, vent sec venant du nord-est. Non pas pour nous 
déplaire car les nuits sont plus fraîches mais ce vent soulève les poussières 
dans la journée et « pique au nez ».  

Notre mission continue, Marine soigne les 
patients au centre Maguy : Elle est 
maintenant devenue Togolaise, plus rien 

ne l'impressionne, les journées se suivent mais ne se ressemblent pas. Elle 
effectue les prises de sang, injections diverses : les Intraveineuses directes, 
les Intramusculaires, les pansements, sans oublier les hospitalisations avec 
les poses de cathéters et les soins. Marine se sent très bien au centre, elle 
rencontre très souvent les enfants des maisons Saint Augustin et Sainte Monique qui ne sont souvent pas très 
heureux d'être là !! 

Le soin l'ayant le plus impressionné ce mois-ci est celui pratiqué sur un petit 
garçon de 8ans arrivé avec une plaie au niveau du dessous du talon. Il avait 
marché sur une bouteille en verre. Il présentait une plaie de 15 centimètres 
de long et assez profonde nécessitant des 
points de suture. Jacques, l'infirmier s'est 
lancé dans la suture, Marine et Joseph ont 
tenu le petit : 20 minutes de soins afin de 
pouvoir refermer la plaie, ce fut une 

épreuve pénible pour ce petit jeune homme. 

Malgré les soins qui peuvent être douloureux, Marine arrive le plus souvent 
à leur extirper un sourire et cela lui suffit pour être heureuse. 

Mélanie continue son travail à la bibliothèque. Le matin, elle s'occupe de la gestion 
et du rangement des livres et manuels. L'après-midi elle accueille les écoliers venant 
après le travail scolaire pour lire et étudier. Phénomène curieux, ces petites mains 
fouillant dans les cartons plutôt que de regarder les livres proprement installés sur 
les étagères. Les éveiller à l'intérêt de la lecture, leur apprendre à choisir les livres 
adaptés à leur âge, les inciter à ranger correctement chaque manuel à sa place n'est 
pas chose aisée. Elle aime mettre sa voix au service des 
enfants et regarder leurs yeux s'écarquiller lors de la 
lecture de contes ou d'histoires fantastiques.  

Rendre visite aux enfants des maisons, prendre du temps 
pour les jeux, les câlins, les répétitions de chants, le partage des moments de prière 
est aussi une grande joie. Participer à tous ces petits moments et les vivre à fond 
sont ceux qui nous font sentir que la vie est là. Le projet de la tournée 2018 avec 
les enfants avance également avec les répétitions de danses et de chants et la 
composition de nouvelles mélodies, ce qui provoque parfois de bons moments de 
fous rires. 

 



Nous avons eu le droit également à de nombreuses visites de français : 

-Eric Fabre, le président de France-Togo est venu pour découvrir les actions mises en place par Soeur Stella et 
les membres de l'association. Nous avons pu échanger avec lui sur nos motivations et sur les démarches que 
nous avons entreprises pour venir un an. Il a également émis le désir de nous revoir lors de notre retour afin 
de partager notre expérience, auprès des membres de France-Togo. 

- Jacky Astier, président de l'association « Maminou » et sa femme Françoise sont venus rencontrer les enfants 
qu'ils parrainent et découvrir les changements dans les structures depuis 3 ans. Leur association créée en 2005 
et basée dans le Gard permet de récolter des fonds et de soutenir l'association « Vivre dans l'espérance ». 

- Myriam Capello, créatrice d'associations féminines pour la gestion des ordures sur la ville de Dapaong a rendu 
visite aux 15 femmes du groupe « femmes de Dapaong ». Elle a permis à ces femmes de sortir de leur pauvreté 
en les valorisant par un travail et en leur permettant de devenir actrice du développement de leur ville. 

Cela fait deux mois que nous sommes ici, nous continuons à nous épanouir 
dans nos missions respectives et à nous enrichir des rencontres. 

Demain nous partons en expédition pour les grottes de Nano, dépaysement 
et sport assurés. 

Gros bisous à tous et à très vite !!! 

Marine et Mélanie 


