
 

 

    Newsletter n°19        

       
    Ste Foy les Lyon, le 30 septembre 2021 

 

 

 

 

  Chers amis, adhérents et donateurs, 

 

 Vacances terminées, la rentrée est bien installée. Le prochain séjour est déjà prévu : 

nous partons du 14 novembre au 1er décembre pour structurer les quatre projets 2022 déjà 

proposés par la population de Pouda : 

- Clôture et jeux du jardin d’enfants de Kawa-Haut  

- Formation des 30 jeunes agriculteurs 

- Couverture des puits  

- Sensibilisation à l’hygiène menstruelle 

 

❖ Clôture et jeux pour le jardin d’enfants de Kawa-Haut   
La classe accueille les enfants depuis le 27 septembre, date de la rentrée 

scolaire au Togo. 

Il faudrait pouvoir faire comme pour le jardin d’enfants de Kawa-bas, une 

clôture pour sécuriser les enfants et installer des jeux 

dans la cour ainsi constituée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BUDGET : 4680 € 

 

 

❖ Projet de formation de 30 agriculteurs du canton à la culture des 

anacardiers et apiculture 
 

Comme évoqué dans la newsletter 18, si le dossier est accepté par l’Agence des Micro-

Projets à Paris, nous recevrons 50 % du montant du projet qui s’élève à 19500 €. Le reste se 

répartit entre la participation des 30 agriculteurs bénéficiaires (valorisation de leur travail et 

petit financement) et celle d’Alafia wé (valorisation de notre travail et apport financier). La 

formation pourra alors démarrer en janvier 2022. 

 

  BUDGET : 1350 €  

 

 

 

Projet  
pour Kawa-Haut Actuel jardin d’enfants à Kawa-bas 



 

 

❖ Couverture des puits  

  

 Comme indiqué dans les deux dernières newsletters, nous prévoyons de 

déposer un dossier auprès de la Métropole de Lyon pour couvrir les puits et 

installer une pompe, identique à un forage. Ceci provient d’une 

recommandation des autorités ministérielles togolaises que nous avions 

rencontrées en février. Ces travaux permettront en effet de sécuriser 

totalement l’eau des puits, évitant toute pollution : chute d’objets, corde du 

seau qui traîne par terre… 

Pour cela, la démarche est identique à la création d’un forage, la population 

autour du puits doit se mobiliser pour : 

 -créer un comité Eau 

 -ouvrir un compte et déposer un certain capital 

 -remplir une demande de couverture du puits 

 

Nous pensons que sur les 30 puits existants, nous pourrions peut-être avoir cette année 

une dizaine de demandes, et ainsi constituer un dossier à déposer auprès de la Métropole fin 

janvier, pour obtenir une subvention de 70 à 75 %.  

 

 BUDGET à notre charge, estimé à 6000 €  

 

 

❖ Projet de sensibilisation à l’hygiène menstruelle 

 
 Suite à la newsletter n°18, le projet prend forme. La sensibilisation commencera en 

janvier 2022, avec distribution du livret et des protections hygiéniques lavables.  

 Evidemment ce projet n’émane pas directement d’une demande de la population mais 

d’une réflexion à notre niveau, qui a été immédiatement approuvée par l’infirmier et le 

directeur du collège. 
 Nous avons donc lancé la fabrication auprès de l’imprimeur sur place de 600 petits 

livrets, de notre conception, destinés aux filles et garçons du collège (environ 300 élèves).     
 Nous prévoyons déjà les rentrées suivantes avec chaque année 100 nouveaux élèves en 

6ème.     
               (Pour voir le livret : cliquer ici) 
Dix affiches d’1 mètre x 0,5 m sont prévues en support à 

la sensibilisation qui sera faite par l’infirmier, la sage-femme ou 

les agents de santé.  

Chaque fille recevra trois protections lavables, 

fabriquées sur place par les couturières qui vont être formées à 

ce travail dans les prochaines semaines. Ensuite, à elles 

d’économiser pour les remplacer : le prix a été étudié pour être 

à leur portée, environ 350 F CFA l’unité (0,53 €).  

 

 

  BUDGET : 1450 € incluant fabrication des livrets, affiches, sensibilisation des 

élèves, formation des couturières et fabrication des protections lavables.

https://www.alafiawe-togo.com/documents/projet-livret-hygiene-menstruelle.pdf
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Grosses bises à tous et encore merci de nous suivre dans cette aventure humaine merveilleuse.

   

 

Odile, Virginie, Francis et Guy 

 

 

 

 

 

Les cartes d’adhésion 2022  

valables 15 mois du 01/10/2021 au 31/12/2022 

 sont disponibles ! 
 

J’adhère à l’association : 22 €  

http://www.alafiawe-togo.com/
mailto:alafiawe.togo@gmail.com
https://www.helloasso.com/associations/alafia-we/adhesions/adhesion-a-l-association-alafia-we-2022

