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Des nouvelles du Togo
Salary Komi Katchikiti : Les échanges de lettres ont le plus d'effet lorsqu'il y a des contacts
individuels. Cela demande beaucoup de logistique. Au Togo, Komi s'occupe de tout pour nous. Nous
payons une partie de son salaire.
Ordinateur portable : Nous avons payé un ordinateur portable pour le bureau CAST. Ceci est utilisé
par Roc. Roc a vécu avec CAST, suit maintenant un MBA à Lomé et travaille comme bénévole pour
CAST le week-end. Il peut emporter l'ordinateur portable avec lui et travailler dans les deux endroits.
Etudiants : En plus des étudiants que nous soutenons déjà financièrement, nous finançons
désormais également les formations de couturière pour Rebecca et Abra, et la moitié de l'étude
MBA pour Roc.
Actes de naissance : Nous avons financé les demandes d'actes de naissance de 13 enfants de
l'orphelinat. Ceux-ci sont nécessaires pour les inscrire à l'école. Nous payons également 10
« certificats de nationalité », une sorte de carte d'identité qui est nécessaire pour obtenir un
diplôme, par exemple.
Aide d'urgence : Lors de la visite de travail, j'ai à nouveau appris un certain nombre de situations
pénibles. Nous avons fait don de colis alimentaires à 6 familles qui mouraient de faim en raison de
diverses circonstances. Nous avons également contribué aux obsèques de la mère d'une fille que
nous soutenons. De plus, nous avons payé les frais médicaux d'un œil artificiel pour le père
gravement malade

Lydia avec sa bicyclette

Bicyclette Lydia : Lors de ma rencontre avec Lydia, elle m'a
dit qu'elle aimerait devenir enseignante. Elle est maintenant
au lycée, qui est à 10 km. Chaque matin, elle part à 04h30
pour être à l'école à 06h30. Elle marche dans le noir
pendant la première heure. Nous lui avons acheté un vélo
parce qu'il nous semblait plus sûr et parce que nous voulons
la soutenir dans sa belle ambition.

déjà commencé des projets avec les enfants
là-bas.
Depuis le début de nos activités avec
Friendshifts, de nombreuses situations
pénibles ont été portées à notre attention.
Nous nous concentrons sur l'éducation.
Mais : les enfants qui ont le ventre affamé
ou qui sont malades, ne peuvent pas
participer de manière optimale à l'école. Si
leurs parents sont gravement malades et ne
s'occupent pas de leurs enfants, il y aura peu
d'études. Nous avons donc décidé de
consacrer au maximum 7% de notre budget
à l'aide d'urgence (nourriture et
médicaments).
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Bonjour chers lecteurs,

C'est un plaisir de vous tenir au courant des développements de Friendshifts. En janvier, j'ai
effectué une visite de travail au Togo. Nous avons commencé la coopération avec un lycée local où
vraiment beaucoup d’enfants voulaient participer à notre projet d'échange. De plus, j'ai rencontré
les étudiants que nous soutenons, distribué des lettres des Pays-Bas aux joueurs du club de
football, assisté à une leçon du Club d’Anglais et pris de nombreuses photos.

J'ai dû reporter à nouveau la visite de travail au Myanmar. Comme vous l'avez probablement
entendu dans les nouvelles, la situation au Myanmar est extrêmement difficile en raison du coup
d'État militaire et de la couronne. Avec le conseil d'administration de World Child Care, nous avons
du mal à faire face à la misère que nous voyons et ne pouvons pas faire grand-chose pour aider les
gens là-bas. Dès que la situation le permet, cependant, nous serons prêts. Néanmoins, nous avons



Brèves nouvelles des Pays-Bas et de la France
• L'école internationale Trilium en France a commencé à apprendre avec une boîte d'enseignement

du Myanmar. L'année scolaire prochaine, ils commenceront à échanger des lettres et des dessins.
• Nous avons facilité les cours de l’Ecole Paisible pour le Wereldwijzer. Il y avait un coffret

découverte pour la maternelle et CP et CE1. Le CE2, a interviewé 4 filles du Myanmar. Les CM1,
CM@ (et CM3) ont appris les principales religions et posé des questions aux novices du Myanmar.

• Des élèves du Lycée Drachtster (32), du Collège Twents Carmel (24), de l'OLZ (67) et Herman
Jordan (230) ont écrit avec beaucoup d'enthousiasme, des lettres en français aux jeunes du Togo.

• Les élèves de V3 (27) du Lycée Drachtster ont écrit des lettres en anglais au Club Anglais du Lycée
de Yokélé au Togo. Les étudiants du Club Anglais viennent pratiquer l'anglais 3 fois par semaine
après l'école afin d'améliorer leur niveau. Les lettres ont aidé.Nous étions l'association caritative
de AH Hoofdstraat, AH Binnenhof et Jumbo à Driebergen, AH Doorn et AH Zeist Emmaplein. Un
total de 2074 € a été reversé.

Questions to a 
novice in Myanmar 

Isabel, 3rd grade

Merci pour votre attention. Bon été, Marieke www.friendshifts.org

Nous grandissons
« L'argent de l'amour » sont des fonds que les amis et la famille
donnent pour les premiers frais d'une start-up. Nous sommes
très contents du « love money » de Relatie Atelier à Driebergen. Ils croient au développement de
contacts (relations) entre des jeunes du monde entier, comme nous le faisons. Vous trouverez plus
d'informations sur www.hetRelatieatelier.nl. Nous utilisons le don pour nos frais de
fonctionnement.

Des nouvelles de Birmanie
Étudiants : Voici M Aung. Il n'y a pas d'école secondaire
dans son village. Elle habite la Maison Dorée pour
pouvoir suivre l'enseignement gratuit du lycée PDO. Plus
tard, elle aimerait devenir directrice de l'école primaire
de son village. Nous payons tous les frais d'éducation
pour elle.

Programme de Bridging : Cette année, 30 (au lieu de
120) jeunes ont suivi le programme de Bridging. En
raison du corona, seuls les jeunes / novices vivant sur le
terrain de l'école du monastère pouvaient participer.
Nous avons contribué 1000 €. Au Myanmar, de
nombreux garçons pauvres deviennent novices afin de
recevoir une éducation gratuite. Yan Aung Pa Ying est
diplômée de l'école secondaire Phaung Daw OO (PDO) et
a ensuite participé au programme de bridging. « J'ai
appris à communiquer avec les autres. Comment prendre
soin de l'environnement, comment travailler ensemble et
comment utiliser mon temps à bon escient. De plus, j'ai
appris à analyser et à résoudre les défis pour un bon
avenir au lieu d'avoir peur et de m'abandonner.

Covid-19 chez nos partenaires
Togo : Selon l'OMS, seuls 221 cas de corona sont actuellement actifs et un total de 127 personnes sont
décédées du covid-19. Depuis mars, 350 000 vaccins ont été administrés. Heureusement, il n'y a eu
aucun cas de covid-19 dans l'orphelinat CAST ni parmi le personnel.

Myanmar : Au Myanmar, la variante delta est entrée dans le pays. Selon l'OMS, un total de 3250
personnes sont décédées du covid-19 au Myanmar et 3 millions de vaccins ont été administrés. 2,3%
de la population est désormais protégée. Les enfants et le personnel qui vivent toujours dans
l'enceinte de l'école, n'ont pas été autorisés à quitter l'enceinte depuis octobre. C'est ainsi que covid-
19 a été maintenue à l'écart.
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