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La Maison des Amis
Rapport annuel 2016

1. Actions engagées en faveur des enfants de notre orphelinat « La
Maison de l’Espoir » au Togo
2. Actions engagées pour les parrainages d’enfants des rues et/ou
orphelins au Togo
3. Notre équipe de terrain au Togo
4. Notre travail au siège de la Maison des Amis
5. Nos autres actions : en République Démocratique du Congo et au
Rwanda
6. Conclusion
2016 a été une année positive du point de vue de la stabilisation de notre
organisation au Togo, de l’ambiance très agréable au sein de l’orphelinat, avec des enfants
très épanouis. Nous avons réussi :
- à lancer avec succès notre projet agro-pastoral qui va progressivement apporter sa
contribution à l’autosuffisance financière de l’orphelinat,
- et à effectuer deux forages indispensables à l’approvisionnement en eau.
Mais nous avons dû faire face à de dures circonstances adverses. Certaines étaient
liées à la nature (périodes de sécheresse puis de pluies diluviennes entrainant des
glissements de terrain causant des dommages à certaines parties de l’orphelinat, une
épidémie régionale de conjonctivite qui a affecté enfants et adultes et une épizootie qui a tué
les 2/3 de notre tout nouveau troupeau de chèvres dans le cadre de notre programme agropastoral). D’autres circonstances adverses étaient d’origine « humaine » : du fait d’une
conjoncture financière internationale incertaine, plusieurs importants donateurs ont
soudainement fortement réduit leurs dons en 2016. Cela a eu deux conséquences pour nous.
D’une part il nous a fallu réduire de manière drastique nos dépenses, nous focalisant sur
l’extrême essentiel uniquement, laissant de côté ou reportant à plus tard tout le reste.
D’autre part, nous avons entrepris des efforts considérables pour trouver de nouveaux
généreux donateurs individuels, et avons engagé une opération de crowd funding, efforts
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couronnés de succès, tandis que les membres du Bureau de la Maison des Amis apportaient
à titre personnel d’importantes contributions financières exceptionnelles.

1. Actions engagées en faveur des enfants de notre
orphelinat Maison de l’Espoir, au Togo
Dans la rédaction du présent rapport, nous fournissons beaucoup de détails sur les
différents aspects de l’orphelinat. Notre intention n’est pas d’établir une sorte d’inventaire
mais de bien mettre en évidence ce qu’est la réalité du fonctionnement d’un orphelinat. Ce
n’est pas seulement un rassemblement enthousiaste de bonnes intentions, d’idées
généreuses, de sentiments émouvants. C’est aussi un énorme travail de gestion et
d’intendance de tous les instants, qui consiste à s’assurer que tout marche jusque dans les
détails et à identifier avec précision ce qui manque. Si cet énorme travail n’était pas fait, il
ne pourrait pas y avoir un développement durable de l’orphelinat. Et ce sont les enfants qui
en souffriraient. Accompagnez-nous dans ce travail et apportez nous aussi votre
contribution et votre aide, jusque dans les détails (par exemple envoyez directement à
l’orphelinat au Togo un certain nombre de choses nécessaires que nous avons récapitulées
dans ce rapport : médicaments, objets d’hygiène, instruments de cuisine, certains
vêtements, etc.) chaque fois que vous le pouvez !
Vous allez trouver aussi ci-après un profil de chacun des enfants de l’orphelinat. Car
ces enfants, ce ne sont pas seulement des statistiques (29 enfants dont 22 garçons et 7 filles ;
âgés de 6 à 13 ans ; dont 11 avec du point de vue scolaire de bonnes capacités
d’apprentissage, 9 avec des capacités moyennes et 9 qui connaissent de grandes difficultés).
Ce sont en réalité une trentaine de différents cas individuels d’enfants qui ont vécu
chacun un terrible drame et auxquels notre orphelinat s’efforce de redonner une
seconde chance dans la vie … ou de leur donner tout simplement la chance qu’ils n’ont
même jamais eue jusqu’ici.

Voici ces enfants :
NOM

1

2

3

4

ABOTCHI

AGOUDA

AKAKPO

AKAME

Prénom

Marcelin

Adjovi

Jonas

Petro

Sexe

Age

Fratries

Date
accueil

M

8
ans

F

13
ans

juil.-16

M

10
ans

sept.15

M

10
ans

avr.-14

sept.15

rentrée
16/17

Observation

Famille

Projet retour en famille

CE1

Ne sait pas
encore lire,
grandes
difficultés
d'apprentissage

Infos partielles.
Papa vivant,
maman
décédée.
2 sœurs à
Kpalimé

Retrouver le père

CE2

Ne sait pas lire,
grandes
difficultés
d'apprentissage

Mère décédée,
papa + 1 sœur
vivent au Bénin

Retour chez les grandsparents à Douffion en fin
d'année scolaire ou chez
le père au Bénin
envisagés

CM1

Grandes
difficultés
d'apprentissage

Orphelin.
A ses grand
parents
maternels + 1
frère (13 ans)

Retour chez les grdsparents qui disposent de
moyens pour l'élever.

CM2

Capacités
d'apprentissage
moyennes

Père décédé.
Maman sur
Atakpamé + 2
petits frères

Retour en famille en
octobre 2016 effectué
(maman aidée et
soutenue
financièrement)

3
5

6

7

AKAME

AKPOVI

ASANTA

Nestor

Happy

Love

M

9
ans

sept.15

F

11
ans

sept.14

M

11
ans

sept.15

CE2

Bonnes
capacités
d'apprentissage

CM2

Bonnes
capacités
d'apprentissage

Père décédé.
Maman sur
Atakpamé + un
frère de 12 ans
+ une sœur de 9
ans et une gde
sœur de 17 ans

CE2

Capacités
d'apprentissage
moyennes

Père disparu.
Maman au
Ghana. 1 frère
chez sa tante

8

ASSOUMANOU

Foulera

F

7
ans

sept.15

CE1

Grandes
difficultés
d'apprentissage

9

ATTIOGBE

Merveille

F

6
ans

sept.15

CE1

Bonnes
capacités
d'apprentissage

10

BOKO

Augustin

M

10
ans

sept.15

CM2

Bonnes
capacités
d'apprentissage

11

DOTCHOU

Atchou

M

12
ans

CM1

Grandes
difficultés
d'apprentissage

F

12
ans

CM1

Grandes
difficultés
d'apprentissage

12

DOTCHOU

13

KADJIA

14

KENOU

15

16

KOFFI

SAKO - KOSSI

Obé

Innocent

Mawudenyo

Dovené
(Dové)

David

Fratrie
(jumeaux)

avr.-14

Maintien de l'enfant au
centre jusqu'au CM2.

Maintien de l'enfant au
centre jusqu'au CM2.
Recherche de la maman.
Retour chez le papa en
fin d'année scolaire
souhaité.

Orphelins,
1 frère
(brousse)
+ 1 oncle
(Atakpamé)

Maintien au centre
jusqu'à l'âge de
l'apprentissage. Voir
avec l'oncle pour un
accueil définitif.

Père décédé.
Maman à
Atakpamé + 1
sœur de 20 ans
et une de 12
ans (ne vivent
pas à la maison)

Accompagnement de la
maman (loyer et AGR) à
prévoir pour un retour en
famille. [AGR= activités
génératrices de revenus]

M

sept.14

CE1

M

9
ans

sept.15

CM1

Capacités
d'apprentissage
moyennes

Père décédé.
Maman à Saada
+ 2 frères

Retour en famille en fin
d'année scolaire
souhaité.

CE1

Bonnes
capacités
d'apprentissage

Père à
Nangbeto et
Maman à Anié +
1 frère et 1
sœur

Accompagnement de la
maman à prévoir pour un
retour en famille (loyer et
AGR)

CE2

Capacités
d'apprentissage
moyennes

Père décédé.
Mère de retour
à Atakpamé en
oct 16.

M

8
ans

sept.15

M

11
ans

sept.15

depuis
2 ans

6ème

Bonnes
capacités
d'apprentissage

SARMA

Anasse

M

18

SIGBEGNO
KOSSIVI

Julio

M

10
ans

juin-15

CM2

Capacités
d'apprentissage
moyennes

19

SOWOUGBO

Mawussi

M

7
ans

sept.15

CE1

Capacités
d'apprentissage
moyennes

M

10
ans

sept.15

CM2

Bonnes
capacités
d'apprentissage

Fratrie
Mawuko

Maintien de l'enfant au
centre jusqu'au CM2.
Voir ensuite pour retour
chez la tante où vit son
frère.

7
ans

17

SOWOUGBO

Orpheline.
Oncle à
Atakpamé + 1
grande sœur
(où ?)
Père décédé.
Mère au Niger
(remariée ?). Gd
père et oncle
paternel.
Mère décédée.
Papa à
Atakpamé + grd
mère paternelle.

Retour en famille en fin
d'année scolaire
souhaité.

Ne sait pas lire,
grandes
difficultés
d'apprentissage

11
ans

20

Retour famille fin
décembre 2016

Mère décédée.
Papa à
Atakpamé + 1
frère et 1 sœur
+ 1 oncle
Papa décédé.
Maman + une
sœur de 12 ans
(vivent à
Atakpamé).
Père décédé.
Maman au
Nigéria (retour
en décembre) +
grand-père
maternel
(Atakpamé)

Accompagnement de la
maman en cours (loyer et
AGR), Retour en famille
en fin d'année scolaire
souhaité.
Accompagnement du
papa à prévoir pour un
retour famille en fin
d'année scolaire (loyer et
AGR)
Retour en famille
effectué en octobre
2016 (maman aidée)

Accompagnement de la
maman à prévoir (loyer
et AGR) à son retour du
Nigéria

4
21

TETE

Atsou

M

8
ans

sept.15

CE2

Bonnes
capacités
d'apprentissage

Fratrie

Père décédé.
Maman à
Atakpamé + grd
mère et tantes

22

TETE

Etse

M

9
ans

sept.15

CE1

Capacités
d'apprentissage
moyennes

23

TOSSA

Dieudonné

M

11
ans

juil.-15

CM1

Bonnes
capacités
d'apprentissage

24

YAWO

Célestin

M

11
ans

sept.15

CM1

Capacités
d'apprentissage
moyennes

Fev 16

CE2

Bonnes
capacités
d'apprentissage

Papa à Témédja
+ 2 frères

août-16

CE1

Capacités
d'apprentissage
moyennes

Orphelin + 1
frère décédé

25

ASSIETEY

Mawupémo

F

10
ans

26

SEIBOU

Inoussa

M

11
ans

août-16

CP2

Ne sait pas lire

sept-16

CP2

Bonnes
capacités
d'apprentissage

sept-16

CP2

Ne sait pas lire,
grandes
difficultés
d'apprentissage

27

ASSASSE

Mamadi

F

9
ans

28

AYOTE

Yasmine

F

7
ans

Fratrie
(demi)
29

AYOTE

David

M

11
ans

Père décédé.
Mère remarié
avec 2 enfants
(Atakpamé)
Père décédé.
Maman + 2
sœurs (17 ans
et 1 bébé + 6
ans) + 2 grds
frères

Papa disparu,
maman vivante
mais
psychotique, 1
sœur à Glei
Maman
décédée, père à
Sokode qui ne
l'a pas reconnu.
Demi-frère de
Yasmine.
Maman et papa
décédés. Oncle
paternel
souhaite le
reprendre
(affaire en
cours)

Retour en famille
effectué en octobre
2016 (maman aidée)

Voir pour retour chez la
nouvelle famille après
l'année scolaire.
Accompagnement de la
maman en cours (loyer et
AGR). Retour en famille
en fin d'année scolaire.
Accompagnement du
papa en cours (loyer et
AGR). Retour en famille
en fin d'année scolaire.
Maintien de l'enfant au
centre jusqu'au CM2.

Maintien au centre.
Recherche de la sœur à
Glei.

Maintien au centre.
Recherche du papa.

Maintien au centre. Voir
suite donnée par la
justice à la demande de
l'oncle.
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1.1 Pour la santé et l’hygiène, l’alimentation et l’habillement
SANTÉ ET HYGIÈNE

 Actions engagées en 2016
L’action la plus importante a été de renforcer notre partenariat avec le dispensaire
d’Avédjé, qui est situé à environ 1 km de l’orphelinat et s’avère particulièrement utile
pour toutes les situations d’urgences.
Nous avons obtenu qu’une pharmacie locale nous fasse don de médicaments
(Paracétamol, Albendazole et Métronidazole) ce qui est très bienvenu compte tenu du
coût très élevé chaque fois qu’il nous faut acheter des médicaments au Togo.
Pour chacun des enfants, nous avons fait faire des analyses et bilans sanguins et organisé
une consultation par un médecin.
Nous avons fait prodiguer à chaque enfant des soins lors de l’épidémie de conjonctivite
qui a sévi localement en septembre 2016.
En matière d’hygiène, des serviettes de toilette ont été achetées et la couturière a
confectionné de petits sacs pour que les enfants puissent y ranger leurs affaires de
toilette.

 Nos besoins urgents

En plus de notre partenariat avec le dispensaire d’Avédjé, nous souhaiterions aménager
une petite infirmerie à l’orphelinat, qui disposerait d’une table de consultation, d’une
armoire et de petits matériels de base, afin de permettre à l’infirmier du dispensaire
d’Avédjé de venir réaliser sur place des consultations et à un médecin de venir consulter
les enfants de manière annuelle ou semestrielle.
Au niveau des médicaments de base, notre priorité concerne le Paracétamol que nous
n’arrivons pas à nous procurer en boîte de 1000 comprimés.
Au niveau de l’hygiène, des contributions en nature de nos généreux donateurs (sous
forme d’un lot de brosses à dents, de peignes solides, de gants de toilette et de serviettes
de toilette de taille moyenne) seraient extrêmement appréciées. Nous demandons,
SVP, à nos donateurs de les expédier directement au Togo (avec mention
« pour la Maison de l’Espoir »), à notre partenaire local : Association CRAC,
1016 avenue Jérémie Moran, BP 425, Atakpamé, Togo, et non pas svp de les
envoyer au siège de notre association en France.

ALIMENTATION

 Actions engagées en 2016
Nous avons engagé une nouvelle cuisinière. De nouveaux menus plus équilibrés et variés
ont été introduits en collaboration avec le personnel, tandis que nous avons acheté des
couverts neufs.
A la fin de l’année 2016, nous avons commencé à bénéficier des premiers résultats du
programme agro-pastoral qui a procuré du maïs, des pommes de terre et des œufs.

 Nos besoins urgents

Le centre ne dispose malheureusement pas d’appareil électro-ménager permettant de
conserver les aliments. Avec un grand réfrigérateur, nous aurions la possibilité de
conserver dans de bonnes conditions et sans pertes les œufs et les produits frais
(poulet, viande de bœuf, poisson), ainsi que les légumes et les condiments. Cela
aiderait aussi à davantage diversifier les menus. En outre, cela nous permettrait de
mieux nous conformer aux règles d’hygiène en vigueur pour les centres d’accueil au
Togo.
L’achat d’un congélateur pourrait aussi être considéré, si nous avions les fonds
disponibles.

6
De plus, il est assez difficile de trouver du matériel de cuisine de qualité satisfaisante au
Togo et nous serions très intéressés à l’idée de recevoir un lot d’ustensiles courants,
tels que couteaux, hachoirs, économes… (voir note 1 ci-dessous).

HABILLEMENT

 Actions engagées en 2016
Nous avons acheté un trousseau de vêtements pour chaque enfant : sous-vêtements, teeshirt, survêtements, shorts, pantacourts, robes, jupes, tenues de sports, sandales, ainsi que
deux tenues scolaires.
Nous avons fait l’achat d’une machine à coudre et avons recruté une lavandière /
couturière.
Des étagères ont été fabriquées pour le rangement des vêtements.

 Nos besoins urgents
Les achats de vêtements en 2016 décrits ci-dessus ne suffisent pas à répondre aux
véritables besoins, qui sont des besoins récurrents. Voici la liste de ces besoins
récurrents :
- Sous-vêtements
-Tee-shirts manches courtes (novembre-mai) et manches longues pour la saison des
pluies (juin-octobre)
- Tenues de sport (short et tee-shirt) type football - Survêtements complets (ou pantalon
de survêtement + sweatshirt) pour les soirées fraîches
- Bermudas, panta-courts, shorts longs.
- Jupes (pas trop courtes)
- Soutiens gorges pour adolescentes.
- Nu-pieds/chaussures ouvertes à bande velcro.
- Ceintures (pas trop larges).
L’aide de nos donateurs pour l’habillement des enfants serait particulièrement
appréciée (voir note 1 ci-dessous).

Pour l’éducation, les transports scolaires et les loisirs

1.2

ÉDUCATION

 Actions engagées en 2016
Notre action a comporté deux volets :
(1) travail en lien avec les écoles où vont les enfants de l’orphelinat : En effet, il y a eu
des problèmes de violences physiques et insultes par un professeur à l’égard des
enfants. Notre équipe a agi pour dénoncer cela et ainsi permettre aux enfants de ne
plus fréquenter la classe de ce professeur (et en outre pour que celui-ci soit écarté de
l’école). Ceci nous a interpellés sur la nécessité de créer une structure scolaire
protectrice au sein même de notre orphelinat. (voir ci-après le paragraphe « nos
1

Nous demandons, SVP, à nos donateurs d’expédier directement leurs dons
au Togo (avec mention « pour la Maison de l’Espoir »), à notre partenaire
local : Association CRAC, 1016 avenue Jérémie Moran, BP 425, Atakpamé,
Togo, et non pas svp de les envoyer au siège de notre association en
France.
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besoins urgents »). Les violences physiques graves sur les enfants dans le système
scolaire sont malheureusement monnaie courante au Togo.
(2) travail au sein de l’orphelinat :
Nous avons fait intervenir un répétiteur, en plus de l’action de notre bénévole
Mathilde Bouron, l’épouse de notre directeur de centre de janvier à novembre 2016, à
raison de deux fois par semaine auprès de deux groupes d’enfants en difficultés. Ce
soutien éducatif était indispensable car le niveau scolaire offert par les petites écoles
locales est très bas et les enfants ne font pas toujours l’objet d’assez d’attention
(élèves très nombreux, conditions difficiles dues à la pauvreté).
Mathilde est également intervenue en matière d’expression corporelle pour permettre
aux enfants de mieux apprendre.
Dans le domaine du matériel, nous avons acheté des cartables, des cahiers et les livres
de lecture niveau cours préparatoire. Des bancs et tables ont été fabriqués pour que
puisse s’effectuer le soutien scolaire sous la paillote, ainsi que deux tableaux noirs
(un dans le réfectoire et un à l’extérieur). Des cartes géographiques (Togo, Afrique,
Monde) ont été achetées.
Lors de son voyage sur le terrain, Alexandre Desclaibes du Lycée Athéna Montessori
de Paris a apporté du très bon matériel pour les nouvelles activités Montessori. Il a
aussi formé notre personnel qui a ensuite bien pris le relais.

 Nos besoins à moyen ou long terme :
Compte tenu, comme indiqué ci-dessus, que d’une part les enfants de l’orphelinat qui se
rendent à l’école publique y sont souvent très maltraités physiquement et moralement, et
que d’autre part nous aimerions leur offrir un enseignement basé sur la pédagogie de la
bienveillance et de la non-violence tout en leur permettant d’avoir des acquis scolaires
solides, nous souhaiterions pouvoir accueillir une petite école au sein de notre
orphelinat, sous réserve que les réglementations locales le permettent.
Il ne serait pas nécessaire de créer de grandes structures nouvelles. Nous pourrions
simplement achever les bâtiments existants de notre orphelinat qui sont encore en cours
de construction. Une partie des fonds nécessaires a déjà été demandée à la fondation
Non-Violence XXI, qui a accepté de financer l’aspect formation à la non-violence de
notre personnel éducatif.

TRANSPORTS SCOLAIRES

 Actions engagées en 2016
Nous avons réussi à revendre notre ancien autobus, dont les pannes étaient trop
fréquentes et les réparations de plus en plus difficiles et coûteuses. Nous avons ensuite
pu acheter un minibus de 15 places pour les trajets scolaires, solution beaucoup plus
efficace pour nos enfants. Durant la période de quelques mois entre la panne sérieuse de
l’ancien bus et l’acquisition du nouveau, c’est la voiture de fonction du personnel de
l’orphelinat qui a servi chaque matin/midi et soir à transporter les enfants à l’école avec
plusieurs allers-retours.

LOISIRS

 Actions engagées en 2016
Nous avons donné des livres aux enfants en octobre 2016. Nous avons réorganisé la
bibliothèque.
Nous avons mis en place des ateliers d’expression corporelle.
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Nous avons acheté des billes, des cordes, etc. Nous avons organisé des jeux de ballon
l’après-midi.
Nous avons acheté une grande télévision et organisé des soirées cinéma les week-ends.
Nous avons aussi acheté un poste radio-CD.
Nous avons organisé des animations de fêtes d’anniversaires pour tous les enfants.

 Nos besoins urgents
Notre petite bibliothèque, bien qu’elle ait bénéficié de dons de livres pour enfants, reste
insuffisante par rapport aux besoins et nous apprécierions beaucoup de recevoir de
nouveaux dons de livres, notamment des livres de découverte du monde (univers,
terre, mer, animaux, paysages…) et de l’Afrique, ainsi que des contes africains. Nous
sommes aussi preneurs de films documentaires type National Geographic (sous clés
USB ou autre support simple). Les enfants ont besoin se s’éveiller au monde qui les
entoure.
Par ailleurs, nous manquons cruellement de jeux éducatifs et récréatifs tels que
puzzles, jeux de cartes, multi-jeux (dames, petits chevaux, etc.), Memory (aninaux) ou
tous autre jeux simples et adaptés au contexte (ex : Lego).
De même, nous serions ravis de pouvoir disposer de livres et cahiers de dessins car
c’est une activité que les enfants aiment pratiquer et qui leur est très favorable sur le
plan de l’éveil et de la concentration. Par ailleurs, du matériel éducatif et didactique
permettant de travailler la coordination nous intéresse aussi particulièrement.
Nous sommes aussi demandeurs de balles et ballons que nous avons beaucoup de
difficultés à renouveler régulièrement, les ballons étant chers et de piètre qualité au
Togo. Concernant les jouets, la priorité serait des dons de petites voitures, billes,
petites poupées, perles, cordes à sauter (pour les envois, voir la note 1 page 6).
Important : pas de peluches, SVP, nous en avons déjà, grâce à vous.

1.3 Bâtiments et équipements
Actuellement, le lieu de vie est constitué de :
- 2 dortoirs comprenant respectivement 4 et 8 chambres (15m²).
- 2 bureaux + 1 grande réserve
- 1 chambre + 1 petite bibliothèque + 1 réfectoire
- 1 cuisine
- 1 réserve pour la cuisine + 1 laverie + 1 auvent cuisine
- 2 blocs extérieurs composés de 3 douches
- 2 blocs de 8 WC extérieurs (dont 4 seulement sont présentement fonctionnels suite aux
glissements de terrain)
- une paillote centrale : aire de jeux, de fête, d’échange,…

 Actions engagées en 2016
Elles ont été multiples car non seulement les besoins étaient grands, mais il a fallu aussi
procéder à de nouveaux aménagements importants du fait des dommages liés aux
glissements de terrain survenus. Les travaux ont ainsi concerné :
- l’eau. Deux forages ont été réalisés. Le premier avait une capacité limitée puis le
glissement de terrain a nécessité de réaliser un second forage, qui vient prendre le relais
de nos deux puits qui s’étaient presque taris durant la terrible période de sécheresse au
1er trimestre 2016. Un château d’eau a été édifié permettant de constituer des réserves
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dans des polytanks. Des lavabos avec l’eau courante ont pu être installés pour les
enfants. Ce fut pour eux une révélation, une quasi-révolution !

- l’électricité. Le système électrique du centre a été partiellement rénové, ce qui était
indispensable pour faire fonctionner nos forages, et un nouveau compteur électrique a
été installé.
- les dortoirs et chambres. Ils ont été réorganisés. Des couloirs d’accès aux chambres
par l’intérieur ont été créés, ce qui est utile d’une part en cas de pluie pour se
rapprocher des salles de bains, mais aussi pour la surveillance afin de pouvoir mieux
veiller sur les enfants et assurer l’ordre. Les filles ont été transférées dans le dortoir du
bas (4 chambres) et les garçons dans celui du haut, qui est plus grand (il y a davantage
de garçons que de filles). Les enfants ont été placés dans les chambres par tranches
d’âge. De nouveaux matelas d’occasion, draps, draps housses et couvertures pour
chaque enfant ont été achetés. Une moustiquaire a été fournie à chaque enfant,
précaution indispensable au vu du paludisme. Des étagères et porte-manteaux ont été
installés dans toutes les chambres, ainsi que des poubelles, corbeilles à linge et
tabourets bas.
- le mobilier et la cuisine. Des meubles ont été fabriqués : deux nouveaux bancs pour le
réfectoire, trois tables et un banc pour le soutien scolaire sous la paillotte, une grande
table, une grande clayette et un garde-manger pour la cuisine, qui devient une cuisine
intérieure, tandis qu’un auvent attenant à la cuisine et une coursive à l’arrière de celleci ont été aménagés.
- la laverie. Une laverie a été aménagée avec une coursive à son arrière et une aire pour
le séchage du linge.
- les murs. Le mur de l’enclos des chèvres attenant à l’orphelinat a dû être reconstruit : il
avait été brisé lors du glissement de terrain.
- la végétation. Des arbres –dont des arbres fruitiers- et des arbustes ont été plantés, ce
qui contribue à rendre l’orphelinat plus arboré et plus chaleureux.

 Nos besoins urgents
Il nous est indispensable de rénover ou réparer en 2017 certaines parties de
l’orphelinat qui sont très fragilisées ou ont été endommagées. Il s’agit notamment de la
paillotte centrale qui risque de s’écrouler dans l’éventualité d’un nouveau glissement de
terrain et qui doit donc être consolidée, ainsi que les 4 WC détériorés suite aux
glissements de terrain. Des fonds ont déjà été demandés à l’ambassade des Etats-Unis,
mais la réponse se fait attendre et il n’est pas du tout sûr qu’elle soit positive.

1.4 Retour de certains enfants chez des membres de leur famille
Le but de l’orphelinat est d’offrir aux enfants orphelins de leurs deux parents, ou
d’un seul parent mais dont l’autre ne peut s’en occuper pour diverses raisons (misère,
soucis de santé, ..), une transition paisible sur une période de quelques mois à plusieurs
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années, en fonction des situations particulières. Ultérieurement notre objectif est de
permettre aux enfants de retrouver une structure familiale. Lorsque des retours en
famille interviennent, cela nous donne la possibilité d’accueillir ensuite au centre de
nouveaux enfants dans le besoin.
Précisons également que les Affaires Sociales de l’État togolais, avec lesquelles nous
travaillons main dans la main, en particulier depuis 2016, nous recommandent fortement
de faire le nécessaire pour que les enfants retournent auprès des membres restants de
leurs familles dans un délai de 1 à 3 ans.

 Actions engagées en 2016
Nos actions se sont déroulées en deux phases. Dans la première, nous avons fait des
recherches approfondies d’informations sur l’historique familial de l’ensemble des
enfants. Puis nous avons organisé une réunion d’information au centre avec des
représentants des familles. Cela a été suivi d’entretiens individuels avec des membres
des familles : père ou mère, oncle ou tante, ou encore grand parents.
Dans la seconde phase nous avons élaboré les contours d’un projet « Retour ». Une
sélection des bénéficiaires potentiels du projet a été faite. Le projet a été mis en œuvre
de manière partielle, avec fin 2016 4 retours d’enfants chez des membres de leur
famille : 3 en octobre et 1 en décembre.

 Poursuite ultérieure de la mise en œuvre du projet
Nous espérons pouvoir continuer notre projet de retour en famille d’un certain nombre
d’enfants. Cependant, il nous faut faire face à deux défis : d’une part il s’avère parfois
difficile de retrouver des membres vivants de leur famille, d’autre part le retour d’un
enfant chez des membres de sa famille implique d’aider financièrement cette famille, et
il nous faut trouver des ressources pour cela (voir rapport financier).

1.5 Activités génératrices de revenus et d’économies de coûts
PROGRAMME AGRO-PASTORAL

 Actions engagées en 2016
Ce programme, rendu possible par un généreux donateur, a pour but non seulement
d’assurer une alimentation mieux diversifiée aux enfants de l’orphelinat, mais aussi de
procurer des ressources afin de progressivement contribuer à l’autonomie financière de
l’orphelinat. Dans un premier temps, nous avions fait venir un ingénieur agronome, M.
Moussa Jazi pour une étude de faisabilité détaillée afin de déterminer les activités les
plus appropriées. Nous avons ensuite étendu son contrat pour superviser le
développement du programme.
Priorité a été donnée dans un premier temps au volet élevage du programme agropastoral. L’activité d’élevage concerne la volaille et les chèvres.
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Dans le poulailler qui a été construit, environ 650 poules sont élevées (achetées en juin
2016 en tant que poussins). Le résultat de cet élevage est très satisfaisant : fin 2016, ces
poules produisaient environ 450 œufs par jour et la tendance est croissante. Une partie
importante de ces œufs est vendue sur les marchés et procure des ressources financières
appréciables à l’orphelinat.
L’élevage des chèvres n’a malheureusement pas connu un succès comparable du fait
d’une épizootie –la « peste des petits ruminants »- qui sévit en Afrique et qui a atteint le
Togo en 2016 en y détruisant une part importante du cheptel. Nous avons construit une
étable et acquis environ 70 chèvres mais malheureusement 2/3 des chèvres ont été
atteintes par le fléau et en sont mortes. Il reste encore 24 chèvres, en bonne santé, qui
continuent à enfanter des chevreaux.
Concernant le volet agricole, de considérables travaux de défrichage ont été effectués
sur notre terrain en avril. Cela a représenté un travail considérable (le terrain n’ayant
jamais été défriché auparavant) et fort difficile car effectué uniquement manuellement
avec des pioches et des coupecoupes, sans l’aide d’aucun engin mécanique.
avant …

… après

Du maïs, du manioc et des pommes de terre ont été cultivés. En cette première année,
les récoltes de maïs et de pommes de terre ont été bonnes, mais moins qu’espéré. En
revanche, nous nous attendons à une importante récolte de manioc en mars/avril 2017.
En outre, des efforts importants sont consacrés à la culture du niébé, un pois (connu en
anglais sous le nom de ‘cowpea’) très apprécié en Afrique dans sa variété locale.

 Nos besoins urgents
Parmi nos priorités, nous voudrions maintenir la production des œufs pour ainsi
assurer la continuité de cette activité importante. Lorsque les poules actuelles
arriveront à la fin de leur période de ponte, il nous faudra par conséquent les remplacer
par quelque 650 nouveaux poussins. Par la suite, en ayant pour objectif d’accroître la
production d’œufs, nous aurions besoin de construire un second poulailler pour que, au
total, nous ayons 700 à 800 poules, mais cela est bien sûr conditionné par la possibilité
d’obtenir le financement nécessaire.
Sur le plan agricole, nous continuerons à nous concentrer sur le niébé, le maïs et le
manioc et ferons des essais de cultures de divers légumes. En ce qui concerne les
pommes de terre, qui ont le potentiel non seulement de procurer des
approvisionnements à l’orphelinat, mais surtout des recettes de ventes (le commerce de
la pomme de terre est très développé dans la région), il faudrait acquérir un terrain qui
soit propice à leur culture.
.
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AUTRES ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE REVENUS
L’idée est de procurer à l’orphelinat quelques ressources complémentaires et ainsi
contribuer à accroître son autonomie financière. Des possibilités sont envisagées dans
deux domaines. Tout d’abord, nous pourrions acquérir un moulin à maïs. Il s’agit d’un
outil très utile dans le cadre de notre projet agro-pastoral, mais nous pourrions aussi le
louer à des villageois alentour. Ensuite, nous pourrions vendre à prix raisonnable une
partie de l’eau provenant de notre forage à des villageois des environs, mais il faudrait
préalablement que nos systèmes de plomberie et d’électricité soient rénovés.

2. Actions engagées pour les parrainages d’enfants
Rappelons que les parrainages d’enfants ont constitué l’activité initiale de la Maison des
Amis au Togo depuis 2007. C’est en 2013 qu’a eu lieu l’ouverture de l’orphelinat
Maison de l’Espoir.
La Maison des Amis a assuré et continue d’assurer le parrainage de près de 300 enfants
dans deux écoles en difficulté de la ville d’Atakpamé. Le but est de permettre à ces
enfants de rejoindre les bancs de l’école (par le paiement des frais de scolarité, livres,
cahiers, etc.), de leur assurer un soutien alimentaire/médical/psychologique, ainsi que
d’organiser des animations lors des grandes fêtes (Noël, Pâques).
Cette mission a été particulièrement délicate en 2016 compte tenu de notre situation
financière très tendue et de la nécessité absolue de donner priorité à l’orphelinat. De
manière plus générale, dans les écoles où nous agissons, la quasi-totalité des enfants
mériteraient d’être parrainés. Faire un choix entre quels enfants parrainer et lesquels ne
pas parrainer est extrêmement dur. De ce fait, à l’occasion des distributions de rentrée
scolaire et de Noël, nous sommes toujours en situation de devoir diviser nos kits scolaires
pour les donner à plus d’enfants qu’initialement prévu !
Nous sommes en train de modifier nos activités de parrainage en vue de soutenir TOUS
les enfants au sein d’une école, non à l’aide de parrainages individuels, mais en aidant
directement l’école. Nous souhaiterions, par exemple, dans la mesure du possible, aider
l’école de Doulassamé en y refaisant le système électrique pour faciliter les conditions
d’apprentissage des enfants. Mais cela sera bien évidemment conditionné par le montant
des ressources dont nous disposerons.
Cela ne nous empêchera pas, bien sûr, de continuer de soutenir les enfants que notre
association parraine depuis des années dans divers autres établissements aussi.

3. Notre équipe de terrain au Togo
3.1 L’équipe locale
Notre partenaire reste le CRAC (Cercle de Réflexion et d’Action pour la Cohésion),
C’est notre partenaire depuis l’origine, représenté par Yves-Matthieu Amewu, cofondateur de l’orphelinat. Un protocole d’accord détaillé entre la Maison des Amis et le
CRAC a été mis en place, fournissant un cadre facilitant un travail efficace et serein.
Au sein de l’équipe de l’orphelinat, les rapports qui avaient manifesté certaines tensions
en 2014/2015 ont été pacifiés, ce qui a été bénéfique pour tous. Nous remercions toute
l’équipe pour le travail effectué. Du point de vue de l’organisation, un certain nombre de
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procédures ont été mises en place, telles qu’un nouveau règlement intérieur et des
contrats de travail avec définition détaillée des fonctions.
De nouveaux postes ont été créés (lavandière-couturière, intendant). Notre co-directrice,
Victorine Sekom, a pris sa retraite. Nous l’avons accompagnée financièrement de notre
mieux pour qu’elle démarre sa nouvelle vie de retraitée à Lomé, la capitale.

3.2 Les membres de l’équipe envoyés depuis l’Europe par la Maison
des Amis
Il s’agit de :
 Olivier Bouron, envoyé depuis la France, en tant que co-directeur de l’orphelinat
(aux côtés de Victorine Sekom), de janvier à novembre 2016, accompagné de son
épouse Mathilde venue bénévolement. Nous le remercions pour le travail qu’il a
effectué au plus près des enfants dans un souci réel d’amélioration de leur quotidien,
et sa contribution à la création de liens solides au sein de l’équipe.
 Moussa Jazi ingénieur agronome, envoyé depuis la Belgique. Il a travaillé de
novembre 2015 à septembre 2016, puis sur base d’un contrat complémentaire de 3
mois à compter de fin novembre 2016, contrat que nous prévoyons de prolonger
jusqu’à fin 2017. Il a effectué un travail d’investigation pour définir notre
programme agro-pastoral, le mettre en place et l’engager dans tous ses aspects. Il
s’est en outre occupé de tout ce qui concernait les forages. Il a accompli un travail
considérable, malgré des conditions parfois difficiles (sécheresse, puis pluies
torrentielles). Nous le remercions pour tout ce qu’il a fait jusqu’ici avec abnégation.
 Padou-Paul Likiby, notre nouveau directeur de l’orphelinat depuis fin novembre
2016, où il a pris la suite d’Olivier Bouron. Il vient du Congo Brazzaville. C’est un
ancien membre du Mouvement International de la Réconciliation. Il a une grande
expérience dans les domaines de la non-violence et de l’accompagnement
psychothérapique. Il a en outre une formation en comptabilité et management.

Moussa Jazi et Yves-Matthieu Amewu

Yves-Matthieu Amewu et Padou-Paul Likiby

14

3.3 Stratégie pour 2017
 Nous prévoyons de continuer avec l’actuelle équipe locale, qui est efficace et mieux
soudée
 Pour le personnel que la Maison des Amis envoie au Togo, nous avons réalisé que,
même si l’État français nous a fourni une aide pour le contrat d’Olivier Bouron, les
charges qu’il impose aux employeurs sont bien trop lourdes pour une association
humanitaire. Nous avons donc prié à la fois Moussa Jazi et Padou-Paul Likiby de venir
sur la base d’un contrat local, qui implique pour nous beaucoup moins de charges, tout
en nous permettant d’offrir à nos salariés une rémunération correcte. Nous les
remercions tous deux pour leur compréhension.

4. Notre travail au siège de la Maison des Amis
4.1 Le siège de la Maison des Amis
Il reste basé au sud de la France, aux Saintes Maries de la Mer. Il ne cause aucun frais de
location, utilisant un bureau dans un appartement appartenant à la Présidente de
l’association.

4.2 Le Bureau de la Maison des Amis
Le Bureau est l’organe de direction de la Maison des Amis. Des changements ont eu lieu
en 2016. Si Bénédicte-Fleur Bonaudo-Vappereau demeure la présidente-fondatrice, Mme
Françoise Vappereau, représentante des parrains et donateurs, devient trésorière,
remplaçant à ce poste Mme Yamina Louarith que nous remercions de tout cœur pour son
soutien de toujours. M. Alexandre Desclaibes, bénévole sur le terrain, devient secrétaire
et remplace M. Laurent Huault, pionnier des premières heures, que nous remercions
également de tout cœur.
Durant le congé maternité de la présidente-fondatrice, c’est la trésorière, Mme Françoise
Vappereau, qui a été nommée présidente par intérim.

4.3 Le travail de l’équipe du siège
Ce travail est 100% bénévole, comme il l’a toujours été depuis l’origine. 90% des frais
administratifs et de communication sont pris en charge par les membres du Bureau euxmêmes.
D’énormes efforts ont été accomplis en 2016 pour lever des fonds dans une conjoncture
internationale difficile qui a conduit certains des donateurs du secteur des finances à
considérablement réduire leurs dons soudainement. Ces efforts ont été couronnés de
succès puisque plusieurs donateurs individuels nouveaux sont venus apporter un
important soutien à la Maison des Amis au 4ème trimestre tandis que des membres du
Bureau ont fait des dons exceptionnels.
En parallèle, une autre action d’ampleur a contribué à fournir des ressources
supplémentaires à la Maison des Amis. En septembre, une vaste opération de fund
raising a été entreprise avec succès sur le site de crowd funding Ulule, avec la vente en
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ligne du livre de la présidente de l’association intitulé « Taire des Mômes » et du CD
d’histoires togolaises contées par les enfants de l’orphelinat accompagnés d’un griot.

Si vous le souhaitez, il n’est pas trop tard pour commander directement à l’association le
CD et le livre, d’un montant respectivement de 15 et 20 € + 8 € de frais de port. Tous

les fonds que nous en retirons vont intégralement au financement du
travail de terrain au Togo.
Notre équipe anime aussi des petits marchés plusieurs fois par an pour lever des fonds et
faire connaître son travail : Noël, Pâques, rentrée scolaire,…

Bénédicte-Fleur Bonaudo-Vappereau et la petite Romy ; notre bénévole Rachel Lucas lors du marché de Noël

De manière générale, nous souhaitons pouvoir bénéficier du soutien de davantage de
bénévoles et de donateurs, quels que soient leurs compétences et le montant de leurs
dons : vous êtes tous bienvenu(e)s !
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5. Nos autres actions, au Congo et au Rwanda
5.1 République Démocratique du Congo

© VIVERE
Malgré notre immense désir de poursuivre notre travail avec notre excellent nouveau
partenaire au Congo, le centre d’accueil et orphelinat de Tulizeni, ce ne fut pas possible
par manque de fonds en 2016.
Mais rassurez-vous :
- Nos amis de l’association VIVERE Suisse ont poursuivi leur très bon travail auprès
de ce centre
- De nombreux nouveaux donateurs, recrutés par l’équipe locale congolaise et sa
remarquable fondatrice Georgette, aidés par VIVERE, sont venus en renfort
- La présidente de la Maison des Amis a fait une modeste donation sur ses fonds
personnels pour continuer de soutenir ce magnifique programme. Rappelons que ce
centre d’une part accueille près de 80 enfants et assure leurs frais de santé et scolarité et
d’autre part accueille et soigne les femmes survivantes de violences sexuelles,
notamment celles qui sont enceintes, pour les accompagner jusqu’à leur accouchement et
les soutenir dans leur rôle de maman.

5.2 Rwanda
Nous soutenons toujours inlassablement le procès en révision de l’artiste et militant de la
paix Kizito Mihigo, procès dont l’issue n’est pas encore certaine.
Nous avons participé à une action pour l’anniversaire des 35 ans de Kizito (le 24 juillet),
en tournant un petit film rendant hommage à son travail et sa personne.

Kizito recevant jadis un prix pour la paix de la main même de l’épouse du Président rwandais
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5.3 Nos besoins
Si certains donateurs étaient prêts à faire des dons – quels qu’en soient les montants—
spécifiquement destinés à notre action en République Démocratique du Congo et au
Rwanda, cela nous serait d’un grand secours.

6. Conclusion
En janvier 2017, notre orphelinat a reçu une distinction particulièrement
importante de la part du gouvernement togolais qui l’a nommé la meilleure
structure d’accueil d’enfants de la région, et l’une des 5 meilleures de tout le pays.
Cela a été pour nous un grand honneur mais surtout une belle et émouvante
satisfaction de voir la reconnaissance de l’œuvre déjà accomplie en faveur des
enfants de ce pays pour les sortir du malheur et leur redonner l’espoir.
Nous continuons avec énergie à nous efforcer de faire toujours mieux pour les enfants,
étape par étape, en fonction des ressources financières que tous nos généreux donateurs
nous apportent. En outre, en 2017, notre orphelinat va commencer à bénéficier des
premiers résultats de notre programme agro-pastoral qui va apporter des recettes
significatives. A terme, il contribuera encore davantage à l’autonomie financière de
l’orphelinat en ce qui concerne ses dépenses régulières de fonctionnement. En 2017
également, nous avons modifié les conditions de contrat d’emploi du directeur de
l’orphelinat et de l’ingénieur agronome, tous deux venant de l’étranger, ce qui va nous
permettre de réduire les frais de personnel.
Nous nous efforçons toujours d’être dignes de l’appui de nos donateurs, de demeurer
dans la rigueur et la transparence. Tout ce qui a été réalisé jusqu’ici est le résultat de la
détermination conjointe des salariés de terrain, de l’équipe bénévole en France, des
membres du Bureau de la Maison des Amis, et de la générosité et de la confiance de nos
donateurs, que nous remercions, avec émotion.

