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Ste Foy les Lyon, le 3 octobre 2018 
 
 
 

 
 

Chers amis, 
 

Quelques nouvelles d’automne. 
Guy repart au Togo fin octobre avec une association « Sourire d’enfants » 

de Marseille. 
Cette association a mené l’année dernière un projet dans un village de 

montagne marocain, ayant pour but d’amener des vêtements et surtout des 
chaussures pour les enfants qui marchaient pieds nus dans la neige.  

Ils veulent, cette année, s’investir dans la construction de puits au Togo. 
Les responsables nous ont contactés via notre site Internet. 
Nous avons sympathisé et après s’être rencontrés à la maison, Guy les 

accompagne fin octobre juste quelques jours, pour prendre contact avec les 
habitants de Pouda et prendre des photos afin de se donner les moyens de 
communiquer avec leurs donateurs. 
 Ils ont lancé une souscription pour ce projet, et les sommes récoltées vont 
permettre de construire 10 à 12 puits, et réparer deux forages actuellement 
défectueux. 

C’est une réelle aubaine d’avoir été contactés par cette association, avec 
qui nous allons certainement garder des relations très amicales. 

 
Comme chaque année, Guy et Virginie repartent fin novembre pour 15 

jours. Nous allons rencontrer à Lomé l’oncle de notre ami togolais dont nous 
vous avions parlé dans la dernière lettre, avec qui nous devrions concrétiser la 
construction de 4 à 5 forages et de l’école de Boulola. Cela implique également, 
en ce qui nous concerne, un travail important de relations avec l’inspectrice, le 
directeur de l’école et le chef de village. 

Nous allons également rencontrer à Lomé une personne qui travaille à la 
Présidence et qui pourra peut-être nous introduire auprès du Président, sinon lui 
remettre le courrier que nous avons préparé pour lui demander de nous aider. 

Nous allons faire le point avec le médecin sur les résultats du traitement 
de 6 semaines avec la spiruline auprès des 5 enfants du village. 

Nous allons bien sûr également voir avec les chefs de village comment 
sont pérennisées les réalisations (jardin d’enfants, lave-mains, dispensaire, 
puits…). 
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Nous avons rencontré le responsable de PS-Eau (Programme Solidarité 

Eau – Métropole de Lyon) et nous allons présenter 4 dossiers pour la 
construction de forages. La Métropole est susceptible de financer 70 % des 
projets. Un forage coûtant en moyenne 10 000 €, nous allons rencontrer sur 
place une entreprise qui peut-être pourra nous aider à financer les 30 % 
manquants ?... 

 
Vous trouverez ci-dessous l’état financier des deux projets terminés de 

l’année 2018, à savoir le dispensaire et les lave-mains pour les deux premiers 
villages. 

 
 

Récapitulatif du budget des projets 2018 
 

Projets 2018 Budget Dons Reste 
Dispensaire 4944 € 4598 € 346 € 
Electricité dispensaire 1159 € 1000 € 159 € 
Lave-mains 4134 € 3925 € 209 € 
Forage : don du Président 1327 € 1327 € 0 

 
Manque pour équilibrer le budget 2018 : 714 € 

 
 
C’est le moment en cette fin d’année de faire un don que vous pourrez dès 

cette année déduire à 66 % de vos impôts. 
 
Nous vous rappelons qu’il y a toujours la cagnotte en cours pour les lave-

mains du 3ème village du canton (Bogawaré), qui s’élève actuellement à 620 €. 
https://www.leetchi.com/c/un-lave-mains-pour-chaque-famille 

 
 Nous vous donnerons des nouvelles dès notre retour en décembre. 
 
 Nous arrivons au dernier trimestre de l’année, et nous vous rappelons que 
les cartes d’adhésion prises maintenant, sont valables jusqu’à la fin de l’année 
2019. 
 Alors n’hésitez pas à nous rejoindre, nous avons grandement besoin de 
votre soutien financier mais surtout moral. 
 
 Grosses bises à tous et encore merci 
 
 Odile, Virginie et Guy  
 
 
PS : ci-joint bulletin d’adhésion 2019 


