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We go to Togo…

.. et nous avons appris, expérimenté et fait beaucoup de choses. Avec Rémy (mon fils de 18),
Marjan van Ham (secrétaire de Friendshifts) et ma sœur Willemijn (institutrice école primaire)
nous avons visité l’organisation partenaire CAST (Centre d’Action Sociale au Togo).
Commençons par les enfants. La première question que Bruno (8) me posait, était « Comment ils
ont aimé ma lettre? » En novembre j’avais amené des lettres des enfants du CAST pour les
enfants de l’école Trilium dans les Yvelines. Maintenant il y avaient les réponses. Bruno sautait de
joie quand il a reçu sa lettre. Isabelle avait des larmes aux yeux quand elle a lu les mots gentils d’
Ester. J’étais surprise de voir le bonheur des enfants; comme s’ils avaient reçu un play station 5.
Toute la journée ils portaient leurs trésors sous le bras et plusieurs enfants me disaient qu'ils
voulaient rendre visite à leur copain en France.
Avec l’aide précieuse de Marjan et
Willemijn, les enfants ont écrit des
réponses et ils ont fait des dessins. Ils
étaient plutôt fier d’eux. Et avec
raison. Il faisait 40 C, les plumes
collaient partout et ils avaient déjà
fait 1,5 heure de devoirs.
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Nouvelles expériences
Pendant notre séjour, il y avait des élections. Nous avons
visité un bureau de vote dans une école. Quand les gens
avaient voté, ils devraient tremper leur index de gauche
dans de l'encre. Le président sortant gagnait de nouveau
(3ème fois de suite) et il y avaient des manifestations à
Lomé. Chez nous c’ était calme.
Nous avons visité un marché fétiche, pour les cours sur l’
animisme. C’est difficile de décrire l’odeur. Très spéciale ☺.
Indice: ça a avoir avec les cranes des chats, chiens, singes,
lézards et poules qui trainent.… Un marabou conseille quel
crane il faut écraser et mettre dans son bain pour guérir. De
notre coté, nous avons acheté un noyau béni pour voyager
en sécurité et pour bien dormir. Parfois ça marche bien.
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Echanges entre enfants
Pour le cours ‘nous sommes tous différents’ de l’Ecole Paisible,
les enfants du Wereldwijzer à Utrecht vont interviewer des
enfants du CAST. Nous avons fait les mêmes exercices au Togo
qu’aux Pays-Bas. Par exemple, faire une collage et jouer un jeu
avec ballon en donnant des compliments. Ce n’était pas facile
de donner un compliment sincère, ils appelaient tout le
monde intelligent. Parler sur ‘Avoir un cœur pour les autres’ était
facile, par contre.

Le M de….
Mick (11, Pays-Bas) voulait rentrer en contact avec un enfant
du CAST. Il écrivait une lettre et donnait du Légo. Il avait fait un
M avec le Légo. Michel recevait la lettre et la lettre M. C’était
la première fois qu’il voyait du Légo et c’était difficile d’en faire
des lettres. Mick va aider avec des vidéos d’instruction.

Friendshifts fait une différence
Nous avons fait des prises de vu à plusieurs écoles pour en faire un petit documentaire. Dans ce
cadre nous avons rencontré monsieur Nestor. Il s'investit complètement pour l’éducation et bienêtre des enfants sourds et muets. Il enseigne les enfants, leurs parents et les instituteurs
bénévoles la langue des signes. Pour atteindre un maximum de familles il parle dans des émissions
de radio et prend la parole au mariages et aux enterrements. Les enfants nous montraient des
mots et chantaient une chanson. Une réelle inspiration. Abra a 14 ans et est au CM1 (elle a
commencé l’école tard). Septembre dernier elle devraient arrêter l’éducation car ses parents ne
pouvaient plus payer les frais de transport (30 euro par mois car elle habite à 20 km). Friendshifts
paye maintenant les frais de transport et Abra était à l’école toute suite le lundi prochain. En suite
nous avons offerts des béquilles à Labité (aussi école sourds muets) qui avait du mal à marcher.
C’était super de voir que,
grâce à vos dons, nous
pourrons faire une vraie
différence dans la
vie des enfants.
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Aussi pour le petit Etse et la grande Lydia (pas sur photo) ensemble nous faisons une différence
en payant les frais scolaires et des médicaments. Pour Emilie Awadi on avait amené une
stéthoscope (donation de Thérèse). Emilie a commencé ses études de médicines il y a 6 mois
(nous payons tous les frais). Il y a d'autres étudiants que nous allons aider avec des droits
d'inscription et frais de transport. Pour la rentré scolaire en Septembre, Friendshifts payera des
nouvelles uniformes scolaires pour les enfants du CAST.

Merci de nous lire.
Avez-vous des questions ou des remarques, appelle moi au + 31629263421.
Bien à vous, Marieke

www.friendshifts.org

