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Ste Foy les Lyon, le 30 octobre 2017 
 
 

 Chers amis,  
 

   
 Nous sommes à deux jours du départ : l'avion décolle mercredi matin à 7h 
et nous serons de retour le 23 novembre. 
 
 Comme l'année dernière nous partons avec près de 120 kg de  bagages : 
nous avons droit chacun à 2 sacs de 23 kg + 1 bagage cabine de 12 kg… (voir 
photo) 
 Suite au jardin d'enfants que nous avons aménagé tous ensemble, nous 
nous sommes plus intéressés aux habits et aux livres d'éveil pour enfants de 
deux à six ans. Merci à vous tous d’avoir répondu à notre appel et de nous avoir 
remis tous ces livres et vêtements : voir photos. 
 Par ailleurs, l'année dernière, le chef du village, ayant des problèmes de 
vue, nous a demandé si nous avions des lunettes. Dans la mesure où sur place il 
n'y a ni médecin, ni ophtalmo, nous avons décidé d'emmener avec nous des 
lunettes. Nous en avons collecté plus de 300 auprès de différents magasins 
d'optique, et de tous ceux d'entre vous qui nous en ont fait passer. 
 Cela va permettre à ceux qui ont des problèmes de vue d'essayer ces 
différentes paires jusqu'à ce qu'une leur convienne (c'est rudimentaire, mais 
mieux que rien)… 
 
 Nous sommes très contents que le budget du jardin d'enfant soit bouclé 
avant notre départ. En effet, nous avons reçu depuis notre dernière newsletter 
2160 € sur les 2230 € restant. 
 
 Nous allons évidemment revenir avec d'autres projets à mettre en place : 
forages ? lave-mains ? latrines ?... A discuter avec les responsables villageois et 
les habitants. 
 En ce qui concerne les forages, comme prévu nous avons rencontré au 
cours d’une journée organisée par le Programme Solidarité Eau le 18 octobre, 
deux représentants du ministère togolais, qui nous attendent dès notre arrivée à 
Lomé. 
 Nous vous tiendrons informés  dès notre retour du résultat de cette 
entrevue, ainsi que de notre rencontre avec la Direction régionale des eaux et 
Caritas (Secours Catholique à l’international). 
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À bientôt, et encore merci pour votre soutien. 
 
Grosses bises 
 
Virginie, Odile et Guy. 
 
 
 
 
 


