Nouvelles du CAST et d’Avenir Togo
1er semestre 2015 Spécial fête 2015
« Le secret du bonheur : être capable de trouver sa joie dans celle de l’autre… »

La première partie de la fête des 20 ans en mars s’est très bien passée sur une semaine dans une ambiance
harmonieuse forte en émotions.
Nous remercions vivement tous nos partenaires, amis, parrains et marraines qui ont fait le voyage tout
particulièrement pour se joindre à nous pour fêter nos 20 ans. L’ambiance était là. Les enfants, le personnel ont joué
le jeu pleinement chacun dans son rôle. Merci à tous et rendez- vous en août.

Emmanuelle Rivière, une des marraines présente en mars, nous livre son témoignage.
« Une très belle fête…Bon anniversaire le CAST, bon anniversaire à tous ceux qui continuent de construire cette
belle aventure.
Je suis heureuse de vous retrouver tous, d’être accueillie à bras ouverts à l’aéroport, de voir, un peu plus tard après
cette longue route entre Lomé et Kpalimé, le portail s’ouvrir sur ce beau parc et d’être portée dès ce moment

comme un membre de cette grande famille. Il est déjà tard mais tous sont bien là pour nous accueillir, prendre nos
bagages, nous indiquer notre logement. Il fait bon se laisser aller et envelopper par toute cette chaleur.
Dès le lendemain, un moment de bienvenue avec les enfants et les membres du CAST s’organisent autour de l’arbre
à palabres. Le son du djembé, des petites mains pressées d’en jouer avant celles des grands, des danses, des petits
pas, des grands, des sourires, nos prénoms énoncés afin que les enfants nous repèrent, un état des lieux de ce que
nous avons pu amener. Ça y est, on y est…
La fête commence très vite mais avant, nous partageons quelques préparatifs, quelques installations avec de joyeux
fous rires et de grandes questions.
Vendredi 13 mars, tout le monde est sur le pont.
Après l’orage de la nuit, la journée s’annonce sous un
ciel plus serein. Les membres du CAST ont revêtu leurs
habits de fête. Les cérémonies officielles vont
commencer. La fanfare a annoncé cette belle journée
festive en faisant le trajet Kpalimé - le CAST en
musique. Déjà beaucoup de joie et de sourires.
Les discours de cette matinée sont émouvants, ils font
le récit de cette aventure. On s’y inscrit, on s’y
retrouve. On prend la mesure de l’histoire, de
l’investissement, de l’implication de chacun, des
efforts exigés, des constructions, des projets à venir et
des raisons pour lesquelles nous sommes tous là
réunis.
On se rencontre, on échange, on fait connaissance, on déjeune ensemble autour d’un repas préparé avec beaucoup
de soin, une préparation qui a tenu les cuisiniers éveillés toute la nuit.
L’après-midi est très animé et s’organise rapidement
autour de la musique et de la danse. On se laisse vite
porter par l’ambiance et séduire par les rythmes.
Plusieurs concours de danse s’organisent, très investis
par les enfants mais aussi par les adultes. Je suis
toujours surprise et reste un long moment à
contempler l’aptitude des petits à danser et à vivre
leur mouvement. Un moment, un spectacle qui peu à
peu nous gagne et nous incite à les rejoindre.
Et tant pis si je n’ai pas tout à fait le rythme !… J’y suis !

Ce soir, une grande pause devant la projection d’un film
en plein air. « Good Bye Bafana », il n’y a pas de
meilleur endroit pour le découvrir que sous les étoiles
de la nuit togolaise.
Beaucoup, beaucoup d’émotion, de gravité pour nous
tous réunis…
Je ne sais pas ce que les plus petits en ont compris mais
ils étaient « sous nos ailes » et peut-être que cela a pris
son sens pour eux de cette manière.
Samedi matin 14 mars, nous sommes conviés à une conférence « les adultes à l’école des parents ».
Une leçon pour tous, adultes, responsables de l’éducation des enfants dans son sens large. Quelques rappels qui font
du bien, quelques questions que nous nous devons de continuer à interroger et une belle réflexion, que je continue à
utiliser dans mon travail au quotidien, en ces temps de gestion comptable notamment, « il coûte moins cher de

construire un enfant que de le réparer »…Rappel de la nécessaire insouciance d’un enfant pour se construire et de
l’indispensable sécurité dont il a besoin. La même question ici et partout dans le monde…Une belle leçon, de belles
expériences et de beaux projets à venir.
Cet après-midi, c’est divertissement. Autour de « questions pour un champion » pour commencer cette demijournée, tous sont au taquet et adorables dans le sérieux qu’ils prêtent à cet exercice.
S’en suit un défilé de mode. Comme les grands sur les scènes des défilés, quelques mannequins en herbe font leur
show et nous font visiter le monde grâce à leurs costumes. Beaucoup d’applaudissements…
Pour clore ce spectacle, quelques petites danseuses revêtues d’habits traditionnels prennent possession de la scène.
Toutes en rythme, elles nous interprètent quelques danses qui me laissent sans voix.

Dimanche 15 mars, c’est la journée des parrains et
marraines avec leur filleul(le) pour un moment de
tourisme sur le Mont Kloto. Raoul est allé chercher
Penuel, ma filleule, chez sa grand-mère afin qu’elle
profite de cette journée et que je puisse la voir. Nous
sommes en période scolaire, elle peut donc
difficilement quitter l’école pour profiter de cette
semaine de fête mais aujourd’hui, dimanche, elle
viendra se promener avec nous. En groupe, nous
découvrons ou re-découvrons la cascade de Kpime. Il
fait très chaud, les chutes d’eau sont donc
bienvenues.
Balade dans les environs, visite d’un petit barrage
hydraulique. Nous sommes toujours surpris de
découvrir toute cette végétation, les ananas poussent
partout, les avocats sont deux fois plus gros que ceux

que nous connaissons, une feuille de teck pourrait
servir à s’abriter, les caféiers font leurs fleurs et leurs
fruits en même temps, les arbres sont gigantesques…
Nous pique-niquons tous ensemble sur une terrasse
qui domaine la plaine.

Pénuel

Ce soir, c’est la soirée contes, chants et musique.
Tous habillés en costumes traditionnels qu’on nous prête, nous débutons la soirée par quelques danses autour du
feu, suivie de contes… Le temps se dégrade, l’orage gronde et la pluie nous oblige à continuer cette soirée sous
l’apatam. Certains n’ont pas suivi le mouvement, dommage car la soirée se poursuit par des rythmes endiablés. Deux
danseurs professionnels nous offrent un spectacle complètement magique. Je reste les yeux écarquillés, je vais
emporter ça dans mes rêves…Une très belle soirée et un merveilleux souvenir.
Lundi 16 mars, une petite pause… C’est bien. On va se faire dorloter dans l’atelier « soins de beauté ».
Non seulement l’esthéticienne est là pour prendre soin de nous mais elle nous enseigne aussi quelques recettes de
crèmes et masques à base de plantes et/ou produits traditionnels. Et si vous voulez… Il y a aussi deux coiffeuses qui
se font un plaisir de vous faire quelques tresses ou simplement de vous remettre quelques cheveux en place.

Mardi 17 mars, journée des artisans.
La petite dame des sacs est arrivée très tôt avec son
petit feu et son tapis en synthétique. Elle s’est installée
sous un Apatam et elle fabrique, elle fabrique… Des
sacs pour faire quelques courses, des grands, des petits,
très colorés. Des sacs qu’elle réalise en découpant un
tapis en synthétique et en soudant les découpes.
Plus loin, le cordonnier propose ses réalisations avec
notamment de très belles sandales tout cuir. Je les
regrette encore… A côté, Bob, venu au CAST pour un
échange autour du travail des calebasses propose de
très belles réalisations, beaucoup de luminaires pour
concevoir une petite ambiance togolaise chez soi.
Mercredi 18 mars, un match de football s’annonce et fait déjà la joie des plus petits et des grands.
L’équipe du CAST se défend devant une équipe locale bien organisée. Elle perd mais le spectacle est là, sur le terrain
mais aussi dans le public !
Jeudi 19 mars.
Ce soir, c’est la soirée de clôture, la fête se termine aujourd’hui.
Un concert, des chants, de la danse.
Tous heureux d’avoir travaillé à l’organisation de cette fête et d’avoir réussi le pari de rassembler autant de monde
autour d’une si belle fête, les membres du CAST poursuivent cette soirée en dansant et continuent ainsi de nous
offrir un spectacle plein de joie.
Merci à tous.
Emmanuelle Rivière

Nous remercions chaleureusement Emmanuelle pour sa contribution et ses photos
Mana Yevu et Olivia de la Panneterie
INVITATION à la deuxième partie de la fête des 20 ans du CAST
Chers partenaires, parrains et marraines, amis, la fête continue en août, pour donner une autre occasion à ceux qui
ne pouvaient pas être là en mars. Les mêmes activités et festivités seront reconduites pour la deuxième partie avec
quelques petites modifications et nous invitons tous ceux qui n’ont pas pu être à la première partie de bien vouloir
nous rejoindre pour celle du 15 au 23 août.
Nous vous invitons à prendre connaissance du programme et nous vous attendons aussi nombreux…

Programme des 20 ans du CAST du 17 au 23 août 2015
Dates
Lundi 17 août
Lancement officiel

Mardi 18 août
Journée des enfants

Mercredi 19 août
Journée des enfants

Jeudi 20 Août
Journée des parrains
et marraines
Vendredi 21 Août
Journée des ateliers

horaires
10h30
12h30
19h30
9h
12h
14h-14h30
19h30
14h-14h40
14h4015h40
19h30
8h

19h30
10h
14h

Samedi 22 Août
Journée des artisans

Dimanche 23 Août
Journée portes
ouvertes et Diner de
clôture

9h

14h-16h
16h-18h
9h
19h

Activités
Ouverture de la Cérémonie officielle (confer programme de la journée)
Remise des vélos du container et des fournitures scolaires aux enfants pris en charge par le CAST
Apéritif et buffet
Projection du film Good bye Bafana
Conférence sur le thème : « Les adultes à l’école des enfants »
Rafraîchissement
Jeux africains
Projection du film Good bye Bafana
Divers jeux pour les enfants Olympiade (Kermesse et autres)
Question pour un champion entrecoupé de déguisement et défilé de mode
Chants et danse

lieu

Départ des parrains et marraines avec les enfants pour une journée de tourisme dans la région des
plateaux

Cascade de Kpiméjardin botaniqueMont kloto
CAST

Grande soirée de contes chants et de musique autour du feu en tenue traditionnelle
Atelier secret des soins de beauté produits traditionnels et naturels et autres secrets d’hygiène du
corps
Danse folklorique
Exposition et démonstrations des artisans dans les stands
Présentation des différentes activités du CAST + Avenir Togo France et les antennes d’avenir Togo :
travaux, projets, membres…
Expos photos – Films
Lancement de la coupe de foot du CAST et l’équipe Amour Eros
Rafraîchissement avec les joueurs
Culte
Soirée de clôture au CAST
Artistes invités : Precious-Akagla Mathieu-Avossey-Apelete- Lassa vince

CAST

CAST

Paroisse de
Bethesda
CAST

20 ANS DU CAST EN MARS 2015 : DU 17 AU 24 Août
r

A nous retourner par mail avant le 10 juillet à olidlp@gmail.com
Les journées des 20 ans en période d’août approchent. Dans le souci de rendre cette période agréable pour tous nous vous
invitons à remplir ce formulaire pour nous aider à mieux répondre à vos attentes.
Nous rappelons de le mois d’août est une période pluvieuse.
Tous les participants doivent procéder à leur réservation eux-mêmes.
Les compagnies recommandées : Air France, Brussels airlines, Royal Air Maroc
Renseignements à remplir très précisément
Nom et Prénom :
Adresse complète :
Tél :

Courriel :

1-Je ne serai pas sur place pour les fêtes des 20 ans mais je choisis de vous aider :
☐50€

☐100€

☐200€

2-Je serai sur place et je règle par chèque à l’ordre de AVENIR TOGO que j’adresse à :
Olivia de la Panneterie – Avenir Togo - 39 avenue de Stalingrad 94120 Fontenay-sous-Bois :
☐300 € pour la semaine de fête des 20 ans (tout compris pour un adulte)
X …………….. (Indiquer ici le nombre de personnes de votre famille ou votre groupe)
☐200€ pour la semaine de fête des 20 ans (tout compris pour un enfant de moins de 16 ans)
X …………….. (Indiquer ici le nombre d’enfants de moins de 16 ans de votre famille ou votre groupe)
☐25€ par jour (pension complète) si je viens avant ou/et après les fêtes
TOTAL A RÉGLER :
3-Je souhaite faire du tourisme proposé et guidé par l’équipe du CAST (avant ou après les fêtes) et choisis le(s) circuits
suivants :
LES CIRCUITS DE 2 à 3 JOURS
☐ Circuit Kloto à 25€/pers (Promenade botanique – Monastère – Cascade de Womé)
☐ Circuit Maritime à 30€/pers (La mer- Maison des esclaves – Lac Togo- Crocodiles)
☐Circuit Nord Togo à 125€ /pers (Parc Sarakawa- Tata somba) : Possible si 10 personnes *
Pour le tourisme, je choisis :
☐La semaine avant les 20 ans
☐La semaine après les 20 ans
Le bonus fait par le CAST à ces visiteurs : visite des champs de fruits de la passion ou de la pépinière.
N.B: Concernant tous ceux qui veulent apporter leur aide sur place en cuisine, décoration ou garde des enfants peuvent
s'inscrire sur place dès leur arrivée Merci !
*Le circuit pour le parc Sarakawa n’est pas possible en période de pluie.

