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MOT DE LA DIRECTRICE
« L'argent ne créera pas le succès, c'est la liberté d'en gagner qui le fera. »
Nelson Mandela
Le CAST essaie de mettre en place des activités pour sortir un peu de sa dépendance financière.
Créer des activités génératrices de revenus, c'est aussi créer des emplois et en faire bénéficier
les jeunes du CAST dont l'avenir est parfois incertain concernant le travail.
Être accueilli et avoir accès à l'éducation est une chose, gagner sa vie en est une autre...
Mana YEVU
LA VIE DE NOS ENFANTS
Parrainage : Les enfants – les grands et les petits
A quoi sert le parrainage ?
Mana YEVU

La mise en place du parrainage des enfants constitue un apport régulier qui répond aux besoins
élémentaires des enfants. Grâce à ce parrainage, la scolarité et la formation sont assurées.
Le CAST protège, éduque, scolarise, forme, et réinsère tous les enfants et jeunes qu'il accueille.
Au sein de la structure d’accueil, de 0 à 3 ans et de 3 à 13 ans, chaque groupe est accompagné par un
personnel encadrant. Ils sont une quarantaine d’enfants vivant sur place, confiés par ordonnance du
juge pour enfants.
Nous comptons aujourd’hui douze nourrissons qui sont nourris au lait maternisé sous le regard et la
bienveillance de 5 nourrices. Nous assistons aujourd’hui à une recrudescence des décès maternels
dans la région. Le CAST est très souvent sollicité pour une aide dans la prise en charge de nourrissons
orphelins de mère, issus de familles très pauvres. Le lait maternisé coûte cher et les dons en lait
maternisé sont les bienvenus.
Après 13 ans, l'enfant quitte la structure d’accueil CAST et avec l’accord du juge pour enfants, le
CAST lui trouve une famille d'accueil.
Le CAST accompagne ainsi plus de 400 enfants pris en charge à l’extérieur de la structure d’accueil.

Le CAST prend en charge tous les enfants avec leur
histoire et leur singularité.
Ils sont une trentaine d’enfants malentendants, externes
au CAST, venus de tous les horizons de la région des
plateaux ouest. Ils ont envie de communiquer, de se
sentir utile et d’intégrer la société mais cette
opportunité est loin de la capacité financière de leurs
parents.
La défection d'un partenaire dans la poursuite d’un
parrainage réduit la chance de ces enfants de l’extérieur.
De nouveaux soutiens peuvent leur permettre de
poursuivre une scolarité classique et de reprendre
espoir.
A la rentrée prochaine, le CAST souhaite continuer à
soutenir ces enfants malentendants dans leur éducation.
Ces enfants quittent leur domicile pour la seule école
spécialisée à Kpalimé. Certains doivent parcourir 5 à 15
kilomètres à pied pour se rendre à l’école. D’autres sont
à plus de 25 km et ne peuvent pas se déplacer parce que
les parents sont très démunis pour faire face aux frais
de déplacement, ils abandonnent au milieu de l'année et
sont laissés pour compte. Certaines mères défavorisées
témoignent : « j'aimerais simplement que mon enfant
reçoive une éducation... », « je souhaite qu'on regarde
mon enfant comme un enfant qui veut être éduqué, pas
comme un malentendant dont la mère ne peut pas payer
son déplacement pour sa scolarité… »

Une vidéo des enfants malentendants soutenus nous
enseignant les alphabets de langue des signes.

LES ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS AU CAST
L’hébergement et la cuisine
L’hébergement des visiteurs est une activité qui aide le
CAST car il permet de contribuer au frais de
fonctionnement. Cette activité permet aussi d’établir et de
garder un lien avec nos visiteurs qui se sentent en famille,
bien qu’ils soient loin de chez eux. Nous remercions tous
ceux qui nous envoient des visiteurs et ceux qui passent
leur séjour au CAST.
Avec vous, nous grandissons dans notre projet de
solidarité.
Cette activité a permis à André, le chef de cuisine de
donner envie aux jeunes enfants de faire ce métier. André
est prêt à donner des bases de cuisine à ceux qui le
voudront. A la rentrée prochaine, deux de nos jeunes vont
suivre André dans ses activités.
Très prisée sur le marché national pour sa composition naturelle et sa qualité, le projet de production de la
confiture « Mamagan » du CAST a besoin d’être développé. Le CAST continue le développement du champ de
matière première, à savoir les fruits de la passion et le champ de manguiers greffés sur une superficie de 4
hectares. Etant donné la rentabilité de cette activité, elle mérite d’être soutenue et de contribuer à l’autonomie
financière du CAST.

L’élevage et l'agriculture
Des moutons, des pintades,
des poules, coqs et dindons
d'une part, du miel, du manioc,
de l’igname, du maïs, de
l’ananas, du maraichage, des
fruits de la passion, des
manguiers,
cacaoyers
et
corossoliers
d’autre
part
constituent les principales
activités agricoles.
Edem, technicien en la
matière, a également fait son
programme pour recevoir en
stage les jeunes en formation
« élevage et agriculture » pour
les accompagner. Ceux qui
souhaiteront faire de ces
activités leur source de
revenus seront aidés et
soutenus : un enfant du CAST
qui suit une formation et
effectue un stage pourra
bénéficier d'une parcelle, il
mènera son activité et fera ses
preuves en accord avec le
groupement des jeunes en vue
d'un projet d'activités.

L'artisanat – les métiers
manuels (couture,
maçonnerie, ferronnerie,
coiffure, plomberie,
électricité, menuiserie...)
Nous avons accueilli des jeunes
enfants qui sont en retard dans
leur cursus scolaire, la plupart
de
ces
jeunes
risquent
d’abandonner. Le CAST est allé
à la rencontre de ces derniers
pour découvrir leur aspiration et
les aider à s’orienter.
Après ces entretiens, 6 jeunes se
sont découverts des talents pour
la couture, la coiffure, la
sculpture et la maçonnerie.
Même s’il est toujours difficile
de trouver des fonds pour leur
formation, le CAST souhaite les
accompagner
jusqu'à
leur
installation.

Départ de trois grandes jeunes, Deborah, Rebecca et Baria se préparent à partir en famille
d’accueil.
Déborah et Rebecca iront, chacune, dans une famille d’accueil de la commune de Kpalimé.
Nous leur souhaitons
une bonne intégration
et une bonne poursuite
de leur évolution.
Le projet de vie de
Baria est bien défini.
Elle a besoin d’un
accompagnement
personnalisé pour une
meilleure intégration
dans une famille
d’accueil. Elle a déjà
une famille d’accueil
dans laquelle elle peut
aller
passer
les
vacances.

Certains grands enfants rentrent en apprentissage, en formation ou ont terminé, ils reviennent
quelques fois travailler au CAST. Après des études d’anglais Le jeune Mawuli, parrainé par la
fondation la Cause, a suivi une formation en informatique avec une spécialisation en
infographie. Il prendra en charge le fonctionnement de salle informatique à la rentrée.
Le jeune Louange, parrainé par la fondation la Cause a fini sa formation en développement
d’application. Il a créé une application pour gérer et conserver toutes les informations
concernant tous les enfants pris en charge par le CAST ; que ce soient les enfants pensionnaires
du centre d’accueil, les enfants vivant dans les familles d’accueil, cette application a été conçue
pour faciliter l’accès et la conservation des informations des enfants. Les rapports mensuels,
scolaire, médical sont enregistrés dans ladite application ; il suffira donc d’un clic pour avoir
un rapport annuel générer par l’application. Aussi, avec cette application, une interface
disponible, permettra aux agents travaillant directement sur les dossiers des enfants de se
connecter et avoir accès aux informations.

D'autres souhaitent poursuivre leurs études et sont dans l’attente d’un soutien. Pour ces jeunes,
le CAST souhaite trouver des aides financières ponctuelles
VISITE DE NOS PARTENAIRES

Chaque année, nos partenaires passent nous voir pour nous écouter et échanger afin de
renforcer les acquis et toucher du doigt les réalités du terrain pour comprendre nos actions. En
ce semestre, nous avons reçu la fondation la Cause, la fondation Contactions et l’Association
Avenir Togo.
Nous remercions ici nos partenaires, la Cause, Contactions et Avenir Togo qui continuent leur
fidèle soutien au CAST dans le parrainage des enfants.
Nous remercions le Service d’entraide et de Liaison (SEL) pour son aide auprès des enfants
vivants avec le VIH.
Cet appui est une aide précieuse et régulière pour l'épanouissement, l’éducation et la formation
des enfants du CAST.
Une vingtaine de grands enfants non parrainés ont besoin de s'inscrire à une formation ou à
l’université. Ce sont des parrainages ponctuels qui peuvent se faire pour permettre à ces enfants
de réaliser leur projet de vie.

Nous avons eu la joie de recevoir la fondation la Cause avec laquelle nous avons pu discuter de
la situation de plusieurs enfants et envisager des solutions à certaines des réalités rencontrées
sur place.
Nous avons aussi la visite régulière de Contactions et d’Avenir Togo.
LES PROJETS REALISES
L’installation des panneaux solaires
De l’Energie durable et renouvelable, le CAST en profite déjà
même si les travaux sont toujours en cours.
Grâce à la contribution des parrains, marraines et généreux
donateurs sur la plateforme de financement participatif Ulule
ainsi que de l'entreprise EQINOV, l’eau et l’électricité seront
désormais accessibles en quantité suffisante.
Vous trouverez plus de précisions et quelques autres photos
dans les nouvelles d’Avenir Togo
L’inauguration de la cuisine
La nouvelle cuisine a été inaugurée.
C’était l’après-midi du 30 mars 2019. Tout
était beau. Les enfants et le personnel ont
dansé au son des tam-tams et des chants. Une
manière de dire merci à l’association
Oloinlaba qui a financé la construction de la
cuisine.
Ce beau bâtiment est constitué d’un coin
cuisine, d’un réfectoire, d’un coin séchage,
d’un magasin et d’une terrasse.
Le représentant de l’association Oloinlaba,
Yann Gallay, a manifesté sa joie pour la
réalisation de ce projet pour le bonheur des
enfants.
Nous avons maintenant besoin de renouveler
les ustensiles de cuisine, la vaisselle et les
cuisinières pour un bon équipement de cette
cuisine des enfants.

L’internet est disponible
Enfin, la connexion internet est disponible au CAST après 3 ans d’espérance.
Prévue pour être réalisé en 2017, la connexion internet n’a jamais été disponible au CAST après
plusieurs tentatives avec de divers fournisseurs d’accès au Togo. Ce n’est qu’en Juillet 2019
qu’une solution a été trouvée pour la mise en marche de l’internet au CAST. Désormais les
enfants, les élèves et le personnel peuvent utiliser l’internet convenablement. Un grand merci
au collectif Solidarité Togo composé de quatre associations roannaises (SOP, ASUR, Sourires
du Togo et MFR).

NOUVELLES D’AVENIR TOGO
Avenir Togo continue à soutenir le CAST par le parrainage, la vente d’artisanat, la recherche
de fonds pour les différents projets.
●Le parrainage
Le parrainage a un peu progressé en 2018 et en ce début 2019.
Nous continuons toutefois à mener notre campagne de sensibilisation, de nombreux enfants
sont en effet toujours en attente de cette aide.
Le parrainage CAST apporte également un grand soutien. Cette forme de parrainage participe
à la prise en charge des enfants en général et aux frais de fonctionnement du CAST. Elle permet
aussi de contribuer à la réalisation des différents projets menés en faveur des enfants et des
jeunes.
Nous remercions tous les parrains et marraines pour leur fidèle et généreux soutien. Nous
les remercions du retour qu’ils ont pu faire de leur visite au CAST et de leurs messages
amicaux lors de l’envoi des nouvelles et/ou du compte-rendu de l’assemblée générale.
Avenir Togo est très attentif aux propositions du CAST, les dons ponctuels aux jeunes
souhaitant aller en formation sont les bienvenus.
●Avenir Togo a soutenu et engagé une collecte de fonds pour le projet « de l’eau et de
l’électricité pour le CAST ».
Le CAST a démarré un grand projet d'installation de panneaux solaires et de pompes
hydroélectriques pour produire de l'électricité et améliorer l'approvisionnement en eau. Cet
important projet permettra d'augmenter la puissance
électrique du CAST afin d'atteindre une autonomie
énergétique électrique en réduisant de 95% la
consommation de l'électricité provenant du réseau
togolais et d'éviter les coupures de courant du au délestage
du réseau.
Ce projet permettra aussi de remplacer les pompes
hydrauliques thermiques (couteuses en carburant et
polluantes) par des pompes électriques plus puissantes
permettant non seulement d'utiliser l’eau de puit de forage
de bien meilleure qualité que l'eau du réseau togolais mais
aussi d'augmenter la pression dans les canalisations pour
une meilleure distribution de l'eau au CAST. A titre
d’exemple la seule utilisation de l’eau du puit va permettre
au CAST d’économiser 1.2M FCFA (1 800 euros par an).
En plus de ceux du CAST, les panneaux et de nouvelles
pompes hydroélectriques permettront de renforcer le
maraichage et la pisciculture à la ferme d'Agbanou ainsi que l'élevage à la ferme de Lankui.
→Résultats de cette collecte :
Les dons de Talent et Partage (4 925€) et d’Avenir Togo 77 (885€) ont permis l'installation des
panneaux solaires sur le site de la ferme de Lankui.
La collecte de fonds par le biais de la plateforme de financement participatif ULULE a permis
de réunir la somme de 12 049.32 euros.

A ces dons se sont ajoutés plusieurs dons importants : 2 000 euros provenant de le Banque de
France, 2 300 euros provenant d’Avenir Togo 77 ainsi que 15 000 euros de la Société EQINOV,
une société française spécialiste de l'efficacité énergétique et du développement électrique
durable.

Nous remercions chaleureusement tous les donateurs ainsi que les personnes qui ont
contribué à la mise en œuvre de cette collecte de fonds.
Afin de parachever ce projet et d’assurer sa pérennité, un projet se construit actuellement avec
la Fondation EDF, l’installation des panneaux solaires au CAST répond en effet à tous les
critères d’éligibilité pour obtenir un soutien financier mais aussi technique de la part de cette
fondation.
Nous remercions sincèrement les porteurs de ce projet.
●Plusieurs participations à des manifestations (information, vente d’artisanat, repas…) se
profilent pour la fin de cette année 2019.
Nous remercions vivement tous les bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie
à la mise en œuvre de ces ventes en faveur du CAST.
Nous remercions également les mairies, les structures qui accueillent ces manifestations.
Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer quelques dates :
-Avenir Togo 94 participera à la journée des associations le 7 septembre à Fontenay-sous-Bois
(94).
- Avenir Togo sera présent au grand marché d'artisanat les 09,10 et 11 novembre à Bagnols sur- Cèze
-Avenir Togo 94 assurera une vente d’artisanat les 15, 16 et 17 octobre au Comité Etablissement
Session Solidarité sans frontière à Dassault Aviation Saint Cloud
-Marché de Noël à Montigny les Bretonneux (78) les 29, 30 novembre et 1er Décembre
- Avenir Togo 54 sera au marché du monde les 16 et 17 novembre et organisera un repas africain
le 23 novembre 2019
Nous ne manquerons pas de vous avertir des autres manifestations.

