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Introduction
Cette année 2013 a constitué pour notre association, créée en 2008, une étape décisive.
Elle a été marquée par la réalisation de l’un de nos principaux projets : la création de
l’orphelinat « La Maison de l’Espoir » au Togo. Une avancée qui nous motive fortement pour
poursuivre nos projets et les approfondir, afin de les rendre durables et d’assurer à nos
bénéficiaires une totale autonomie.
Cette année a aussi été importante pour notre équipe. Nous nous sommes rendus à deux
reprises au Togo, afin de suivre la progression de la construction de l’orphelinat et de
superviser les autres projets, en coordination avec les partenaires locaux dont nous louons ici le
sérieux et la fiabilité.
2013 a donc marqué la concrétisation de nos rêves, mais aussi le début de nouveaux défis
d’envergure : trouver des fonds pour faire vivre l’orphelinat, lui permettre aussi tôt que
possible d’être financièrement indépendant et poursuivre avec conviction tous nos autres
projets.
A titre indicatif, ce rapport annuel couvre la période de 16 mois du 1er septembre 2012
au 31 décembre 2013. Nous n’avons pas, contrairement à notre habitude, réalisé un rapport
allant de septembre à septembre, soit une année scolaire, en raison de la finalisation de
l’orphelinat, intervenue en décembre 2013. Nous voulions faire de notre rapport annuel et
financier un tout cohérent, marqué par le lancement de l’orphelinat.
1. La Maison des Amis et ses partenaires
La Maison des Amis reste fidèle à elle-même : une association lancée il y a 5 ans,
composée uniquement de bénévoles, au service des initiatives locales de soutien à l’enfance
dans le cadre d’un partenariat Nord Sud.
Nos partenaires locaux constituent nos piliers fondamentaux, car nous soutenons
uniquement des projets partant d’un besoin et d’une initiative locale. Nous accordons une
importance cruciale au sérieux et à la fiabilité de nos partenaires que nous trions sur le volet,
notamment sur des critères de rigueur et d’incorruptibilité, pour assurer à nos donateurs une
totale confiance. Nos partenaires ont tous été validés par d’autres instances reconnues telles que
l’association MIR France (Mouvement International pour la Réconciliation) et la fondation NonViolence XXI.
Au Togo, notre partenaire de toujours demeure l’association C.R.A.C. (Cercle de
Réflexion et d’Action pour la Cohésion) dont le remarquable travail bénévole pour la création de
l’orphelinat suscite toute notre admiration. A cela, ajoutons l’association Akaralé, qui s’engage
en faveur des enfants atteints par le VIH/SIDA et l’association CRAPEF (Cercle de Réflexion et
d’Action pour l’Emancipation de la Femme). L’association CREJe (Cercle de Réflexion et
d’Action pour l’Emergence des Jeunes) a quitté notre programme commun, suite à un désaccord
de leadership, auquel nous ne pouvons consacrer davantage de temps et d’énergie, malgré de
nombreuses tentatives de réconciliation. Nous continuerons néanmoins de soutenir les enfants
qui étaient parrainés par le biais de l’association CREJe, car pour nous le bien-être des enfants
constitue la seule priorité.
Au Congo, nous restons proches des associations Amies de Sœur Déborah, UCPDHO
et SVH qui toutes trois s’engagent pour la paix, la non-violence et la lutte contre toute forme
d’abus sexuels.
Pour plus de détails sur nos partenaires, n’hésitez pas à approfondir en regardant la
page Partenaires (Rubrique « Nous ») de notre site www.maison-des-amis.org.

D’un point de vue financier, nos partenaires demeurent nos parrains et marraines, au
nombre de près d’une centaine, aux quatre coins du monde. Mais aussi plusieurs entreprises,
banques et sociétés d’investissements, de diverses nationalités qui nous ont fait confiance. En
contrepartie, celles-ci désirent conserver l’anonymat afin d’éviter d’être sollicités à l’excès par
d’autres structures associatives. Nous remercions de tout cœur tous ceux qui ont donné de
leurs fonds, mais aussi de leurs temps, afin que nos projets prennent vie et que des vies
soient illuminées pour toujours.
2. Nos programmes au Togo :
A/ Orphelinat et centre d’accueil Maison de l’Espoir
Commençons par vous offrir une petite visite guidée…

Paillote centrale et dortoirs (ci-dessus), salle de jeu/bibliothèque et aire de jeux

Ouvert le 6 décembre 2013 suite à une merveilleuse cérémonie officielle
d’inauguration, l’orphelinat et centre d’accueil « Maison de l’Espoir » est notre plus belle
réalisation à ce jour. Il comporte une paillote centrale dont la surface dépasse 50 mètres carrés,
deux dortoirs (filles/garçons), une salle de jeux et bibliothèque - bien approvisionnée grâce à nos
parrains, une aire de jeux extérieure, un réfectoire, une cuisine, une pièce de stockage des
aliments, un bureau de direction, une salle de réunion, des chambres destinées aux éducateurs et
à la directrice, mais aussi aux gardiens. Notons que l’orphelinat comporte aussi deux puits et un
vaste terrain de près de 10 hectares que nous avons déjà commencé à cultiver avec des
palmiers et arbres à cure-dents.
C’est un havre de paix à la fois proche de la ville d’Atakpamé et au cœur de la nature,
desservi par un bus de 50 places que nous avons acheté cette année et qui amènera les enfants à
leurs établissements scolaires respectifs. « La Maison de l’Espoir » accueille au stade actuel
30 enfants de manière permanente, mais peut aller jusqu’à 40. Ces enfants sont choisis selon
les critères suivants : perte de deux parents, niveau de vie très faible, traumatismes
psychologiques nécessitant l’aide de nos éducateurs et psychologues, enfants n’étant pas en
situation de délinquance (nous avons fait ce choix afin de préserver la paix du lieu ; mais nous
pouvons aussi accueillir en familles d’accueil de tels jeunes). Nous avons aussi une capacité

supplémentaire pour 20 enfants en accueil de jour pour que ceux-ci viennent se laver, se
changer, étudier, manger, jouer et se faire suivre par les éducateurs.
Le personnel de l’orphelinat, choisi selon des critères de professionnalisme et de
probité, sera logé et payé : et c’est pour nous la première fois que nous passerons du statut de
bénévoles au statut de salarié. Notre personnel est 100% africain afin de soutenir l’emploi local.
Nous comptons une directrice –formée en France, deux éducateurs, un psychologue à temps
partiel, deux cuisinières, un chauffeur de bus et deux gardiens.
Nous invitons les membres de La Maison des Amis en France et ailleurs à se rendre sur le
terrain pour développer des projets avec les enfants : nous pouvons vous loger et vous accueillir
au Togo avec tout le sérieux et la chaleur humaine requis !
Et enfin quelques images de l’inauguration…

A l’occasion de celle-ci, nous avons eu le privilège d’être diffusés à la TV nationale
togolaise et de passer à la radio (voir le film sur le site www.maison-des-amis.org, rubrique Film
et photos).
B/ Parrainages d’enfants orphelins
Des l’origine, notre association a eu pour priorité les parrainages d’enfants orphelins.
Au stade actuel, nous parrainons 332 enfants. Un peu moins d’une centaine d’entre eux sont
inscrits au parrainage intégral (placement en familles d’accueil, fournitures scolaires, droits de
scolarité, santé, nourriture, vêtements, soutien scolaire et psychologique), les autres à divers
degrés de parrainage partiel. L’orphelinat n’a pas pour vocation de remplacer les parrainages
mais de les compléter afin d’apporter aux enfants en situation de grande détresse une structure de
soutien intégral.
Notre programme de soutien aux veuves chargées de famille (voir ci-dessous) suscite notre
optimisme : en effet, nombre d’entre elles agissent comme familles d’accueil. Leur envol
économique leur permet aujourd’hui de faire vivre elles-mêmes leurs enfants, ce qui
correspondait à notre vœu : rendre les bénéficiaires de nos projets parfaitement autonomes,
dignes et fiers de leur propre réussite.
C/ Programme AGR des veuves chargées de famille
Lors de notre mission au Togo en février 2013, nous avions constaté à quel point était
alarmante la situation des 100 veuves inscrites à notre programme AGR (Activités Génératrices
de Revenus), lancé en 2009. En effet, ce programme ne bénéficiant pas encore de financements
suffisants, l’aide apportée n’était pas à la hauteur des besoins. Notons que plus de la moitié de
ces femmes ayant perdu leurs époux suite à la guerre ou au SIDA, la majorité d’entre elles
souffraient de traumatismes psychologiques majeurs et étaient en outre atteintes du VIH.
Mais grâce à un don réalisé en mars 2013, à notre retour, par l’une de nos donatrices de
toujours – à qui nous adressons une fois encore toute notre gratitude – le programme a pu prendre

toute son ampleur. Nous avons donc pu lancer 10 groupes de 10 veuves, rassemblées selon
leurs centres d’intérêt professionnels : vendeuses de pagnes, couturières, vendeuses d’igname,
de soja/haricots, de mil, de manioc, d’huile de palme, de bois et charbon, de balais.
Un petit coup d’œil à leurs activités…

Couturières et vendeuses d’ignames

L’engagement de la Maison des Amis à leur égard est le suivant : les fédérer et
financer le lancement de leurs activités afin que celles-ci puissent devenir autonomes,
nourrir leurs enfants et reconquérir leur foi en elles-mêmes.
Quand nous sommes revenus au Togo en décembre 2013, les veuves étaient transfigurées :
heureuses, fières de nous montrer le fruit de leur travail, sur la voie d’une résilience
psychologique où sourire rimait avec confiance.
D/ Un engagement pour la non-violence
Là encore il s’agit pour la Maison des Amis d’un engagement de la première heure. Il
s’exprime sous plusieurs formes :
répandre la culture de la non-violence dans un pays qui en 2005 a connu une
guerre civile (par ailleurs peu relayée par les médias) : célébrer les Journées de la
Paix, promouvoir le dialogue interreligieux et interethnique, encourager la formation
de club de jeunes acteurs de paix dans les écoles, poursuivre notre plaidoyer pour
assurer des cours d’éducation civique à la paix en milieu scolaire.
Offrir aux enfants que nous parrainons et accueillons une éducation totalement
dénuée de violence physique mais aussi de toute forme de violence
psychologique et morale, accueillir et aimer tous les enfants sans distinction, les
encourager avec écoute et empathie sur la voie d’une reconstruction psychologique.
Vivre la devise de notre maître à penser, le célèbre acteur de paix Jean Goss :
« Servir et non se servir ».
C’est ce que nous avons toujours fait depuis 5 ans, en étant tous bénévoles, à la fois
au siège et sur le terrain : les résultats nous encouragent à poursuivre dans le même
esprit de don.

3. Nos programmes en RD Congo :
A/ Lutte contre les violences sexuelles et scolarisation
Dès sa création en 2008, La Maison des Amis a soutenu des initiatives de paix en
République Démocratique du Congo, notamment dans le domaine de la lutte contre les
violences sexuelles, à l’est du Pays (provinces du Nord et Sud Kivu). Le viol étant utilisé
comme une arme de guerre dans le conflit qui continue de déchirer l’est du Congo, nous avions
organisé des formations pour les femmes, afin de les aider à s’unir et à se protéger, et
avions assuré le suivi médical et scolaire de jeunes victimes de violences sexuelles. Nous
avions aussi engagé un plaidoyer local dans le domaine de l’évolution des traditions (lutte
contre les sévices du type excision et élargissement des lèvres, pratiques douloureuses et
dangereuses).
En 2013, les fonds dévolus à ce programme pourtant indispensable demeurant limités,
nous n’avons pu qu’offrir des soutiens ponctuels pour la santé et la rentrée scolaire de quelques
enfants victimes d’abus.
Nous espérons pouvoir approfondir ce programme en 2014… et contribuer à aider les
femmes et les enfants du Congo à grandir et vivre en paix.

B/ Soutien aux réfugiés
Depuis quatre ans, la Maison des Amis s’est engagée à soutenir les défenseurs des
droits de l’Homme membres de nos ONG partenaires au Congo. Pour avoir osé dénoncer les
pratiques de corruption ou de violences des dirigeants, certains subissent des persécutions. Dans
les cas extrêmes, cela peut aller jusqu’aux menaces, intimidations, voire actes de barbarie et
meurtres des membres de leurs familles.
L’un de nos partenaires a dû fuir le pays en 2009 pour cette raison. Il a actuellement
trouvé refuge en Turquie. Après bien des efforts, il s’est vu octroyé le statut officiel de réfugié
par le Haut Commissariat des Nations Unies (HCR), mais n’a pu obtenir l’autorisation de
s’installer en Europe, au Canada ou aux Etats-Unis, comme il l’espérait. Nous continuons de
suivre son dossier avec soin.

4. Perspectives
A/ Poursuite des projets au Togo : objectif d’assurer l’autonomie de financement
Dans le cadre de nos programmes au Togo, nos objectifs vont tous dans le même sens :
faire en sorte que ces réalisations soient durables, financièrement autonomes et efficaces à
long terme. Voici nos priorités pour l’année 2014 :
-

assurer le fonctionnement de l’orphelinat au quotidien,

-

acquérir pour le programme AGR des veuves un camion permettant de
transporter leurs denrées dans de meilleures conditions, évitant ainsi toute
charge supplémentaire pour elles. En effet, de nombreuses femmes bénéficiaires du
projet doivent se rendre dans des endroits très reculés de la campagne en vue
d’acheter en gros les biens de base qu’elles revendent ensuite au détail sur le
marché. Cela implique pour elles un coût très élevé qui impacte leurs bénéfices.
L’achat de ce camion leur permettra enfin d’être 100% autonomes !

-

lancer notre projet d’élevage et d’agriculture sur le terrain de l’orphelinat, afin
d’assurer son autosubsistance alimentaire et de revendre le fruit des récoltes.
Ce programme permettra aussi d’initier nos jeunes pensionnaires aux pratiques
agricoles et de créer une ferme pédagogique, pour aider les enfants sur leur chemin
de guérison psychologique. Cette réalisation est indispensable à l’autonomisation
à court terme de « La Maison de l’Espoir »

-

achever la construction déjà amorcée de l’auberge/hôtel/centre de conférences,
situé juste à côté de notre orphelinat. Cette idée existait dès la conception du
projet orphelinat. En effet, c’est cette auberge qui permettra de dégager les
fonds susceptibles de faire vivre l’orphelinat de manière 100% indépendante. Il
y a au Togo une très forte demande pour la création de telles structures offrant aux
vacanciers locaux, aux membres du gouvernement et aux religieux une occasion de
se rassembler et se détendre. L’étude de marché réalisée dans le cadre de ce projet
est très positive. Si nous trouvons le financement, le programme lancé au Togo en
2008 trouvera son aboutissement et pourra voler de ses propres ailes.

B/ Poursuite des projets au Congo
Comme précisé dans la rubrique précédente, nous aimerions donner aux programmes au
Congo plus d’ampleur et notamment à la lutte contre toute forme de violence sexuelle :
soutien aux victimes sur un plan physique et psychologique, campagnes de prévention,
soutien aux tribunaux mobiles qui traduisent en justice les auteurs de tels actes.
Nous voulons également assurer un meilleur appui aux nombreux défenseurs des droits
humains congolais dont les vies sont en danger, et continuer de suivre ceux qui, contraints de
fuir le pays, luttent pour obtenir le statut de réfugié.
C/ Autres possibilités : un partenariat au Cameroun
A plus long terme, nous envisageons de créer un partenariat avec une ONG
camerounaise engagée pour la paix en milieu scolaire. Cette ONG a été reconnue par nos

partenaires internationaux et ses programmes en faveur des clubs de paix pour les jeunes et des
formations en éducation civique semblent très prometteurs.
5. Conclusion
Cette année est pour nous la plus riche en accomplissements depuis la création de notre
association grâce à l’inauguration de notre orphelinat. Mais cela implique aussi de
nouvelles responsabilités que nous nous devons d’honorer, afin notamment d’une part de
faire vivre cet orphelinat et d’autre part de le rendre financièrement durable et
indépendant. En particulier, comme indiqué dans le rapport financier, nous risquons à
court terme de manquer de fonds pour le fonctionnement de l’orphelinat, sans même parler
du financement des autres projets (élevage / agriculture et auberge / hôtel / centre de
conférences). Merci à tous ceux qui nous soutiennent, merci de continuer de nous
accompagner et de contribuer à changer ces vies…
Qui sauve une seule vie sauve le monde entier.
Citation tirée du Talmud

