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« Notre souhait : soutenir les initiatives locales en Afrique »

A propos de Estogo

Actualités du Covid 19
au Togo
Ici
de
nombreuses
personnes interpellent les
membres de l'association
ESTOGO,
pour
savoir
comment la crise du Covid
19 se vit au TOGO ou en
Afrique : Au 8 juin, on
dénombre
497
cas
confirmés, 251 guérisons et
13 décès.

L’Association
Entraide
Solidarité Togo (ESTOGO) a
été créée en 2016. Elle a pour
objectif principal de venir en
aide
aux
populations
déshéritées
du
continent
Africain et en particulier au
Togo :
Actions
sociales,
sanitaires,
éducatives,
et
économiques.

développement durable.

Estogo

Elle rassemble ici sur le
territoire
du
Pilat
une
quarantaine d’amoureux
de
l’Afrique
ou
citoyens
conscients que nous pouvons
contribuer, à notre mesure, à
un développement pour tous

1 rue du Faubourg
42220 St Julien Molin
Molette
Téléphone
06 03 74 18 80
04 77 51 51 71

Adresse e-mail
estogo2000@gmail.com

Nous souhaitons soutenir les
initiatives locales et consolider
les actions en cours des ONG
existantes sur place pour un

« Face aux défis écologiques et aux problèmes liés aux déséquilibres climatiques et
environnementaux, il nous faut une prise de conscience collective, car notre développement ici ne
pourra se pérenniser si nous ne contribuons à faire baisser la pauvreté là-bas »
Abalo Awesso – Président Estogo

Les petits orphelins respectent
les gestes barrières

Les dernières actions de
Estogo en France et au
Togo :
Annulation de la journée
africaine
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Actualités du Covid 19 au Togo
Dès
le
20
Mars,
le
gouvernement
Togolais
annonçait les dispositions
dans la lutte contre la
propagation du Covid 19, pour
les principales :
Bouclage des frontières et
des grandes villes, fermeture
des lieux de rassemblements
qu'ils soient culturels, sportifs,
religieux ou scolaires et
universitaires.
Certains grands marchés
fermés.
Port du masque obligatoire
pour les vendeurs de rue
Le 8 juin, le gouvernement
Togolais a décidé d’alléger les
mesures de restrictions prises
dans le cadre de la riposte à
la Covid-19. A 497 cas

confirmés au Togo, les
autorités
annoncent,
la
tendance à la stabilisation de
la pandémie. Ceci après un
nouveau rapport du conseil
scientifique sur la pandémie.
Il est ainsi décider à compter
de mardi 09 juin 2020 :
La levée du couvre-feu ;
La levée du bouclage des
villes concernées ;
Le port de masque obligatoire
pour tous.
Toutefois, le gouvernement
dans
son
communiqué
prévient, « La levée de ces
dispositions ne signifie guère
la fin de l’épidémie de Covid19 dans notre pays ».
Par ailleurs, il est rappelé à
toute
la
population,
la
nécessité de continuer par

respecter toutes les mesures
de protection contre la
maladie,
notamment,
la
distanciation
sociale,
le
lavage
systématique
des
mains, le port du cache-nez…
Pour aider la population, l’état
togolais a mis en place
Novissi : un programme de
transferts monétaires visant à
soutenir tout citoyen togolais
éligible ayant perdu son
revenu en raison de l’adoption
des mesures de riposte contre
le
Coronavirus.
Le
programme vise à fournir aux
personnes et familles les plus
vulnérables, des soutiens
financiers mensuels, tout au
long de l’état d’urgence.
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Annulation de la journée Africaine
Le bureau n’a pas attendu les
consignes gouvernementales
pour décider l’annulation de la
journée Africaine du 21 Mars,
pour
la
deuxième
fois
consécutive.
Cette
manifestation
représente les 3/4 de notre
budget annuel.
Face
à
cette
situation
particulièrement
périlleuse
pour la survie de l’association,
nous avons lancé un appel
aux dons, et remobilisé les
adhérents
pour
les
cotisations.
Malgré
les
difficultés que rencontrent les
uns et les autres et au-delà de
l’angoisse de la pandémie,
nombreux parmi vous ont

répondu à notre sollicitation.
Nous sommes conscients des
difficultés
d'acheminement
des courriers postaux mais,
nous
recevons
progressivement vos retours.
Avant l’envoi d’un courrier
spécial de remerciements,

Nous tenons ici à vous
exprimer
toutes
nos
reconnaissances pour votre
sacrifice.
Grâce à votre contribution
nous allons pouvoir continuer
notre programme d’aide au
développement.

Organisation de l’AG
Au regard de la situation
sanitaire, nous n’avons pas
pu convoquer une AG en
présentiel en mars. Nous
avons décidé de la repousser
au mois de septembre. Le CA
va se réunir le 24 juin pour
faire le bilan moral et le bilan

financier, et statuer sur les
priorités pour l’année 2020.

Face à la pandémie, notre
association a pris la décision
d’accorder une aide d’urgence
alimentaire aux personnes
vulnérables que nous avions
commencées à accompagner
depuis
2016
:
jeunes
entrepreneurs,
femmes
isolées, jeunes déscolarisés

en
réinsertion,
sœur Antoinette et les 6
orphelins dont elle a la
charge.

Bilan financier
(au 19 Mai 2020)
Bilan adhésions : 40
adhérents
Bilan dons : 2168€

Heureux évènement !
Paul et Claudine Badjana ont
le plaisir de vous présenter
Mawena Isis Marie Padjana.
Très pressée d’arriver, elle
est née le 24 Février 2020
avec un petit mois d’avance,
pour la joie de toute la famille
de France et du Togo !
Félicitations à Claudine et à
Paul, et bonne-arrivée à
Mawena.

Grâce aux personnes relais
d'ONG
Togolaises,
nous
avons pu leur transférer les
fonds nécessaires afin qu'ils
traversent
cette
période

difficile et puissent repartir sur
leurs projets initiaux.
Le bureau de l'association
adapte l'aide à chaque cas de
figure, en gardant toujours
son objectif d'aller vers une
autonomisation de la
personne et d'esprit
d'entraide.

Partenariat avec l’association P Valdo
Notre membre actif infirmier et
éducateur Paul Badjana nous
propose
d’engager
un
partenariat
avec
cette
association
stéphanoise,
chargée d’accompagner les
mineurs Non Accompagnés
réfugiés sur notre territoire.
Une première rencontre a eu
lieu le 17 Janvier 2020.

Nous élaborons actuellement
une convention. En cours de
déménagement,
ils
nous
feraient un gros don de literie
à destination d’un orphelinat
sur Lomé. De notre côté nous
pourrions créer un lien
humain avec les jeunes
déracinés, sécurisant ainsi
quelque peu leur parcours

afin de contribuer à la
protection de l’enfance en
France.
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Commission Sanitaire-Dispensaire de Lassa Alloum
Après évaluation des besoins du dispensaire en été 2018,
nous avons collecté et envoyé matériel d’osculation et
consommables grâce aux dons et à la mobilisation des
professionnels de santé en France. Les dons furent
réceptionnés et triés par l’ONG Togolaise Amitié 2000 en
Juin 2019 (à l’origine de la construction de ce dispensaire).
Amitié 2000 a décidé de faire partir une partie des
consommables concernant les chirurgies au CHU de Kara.
Ils engagent ainsi un partenariat qui pourrait les aider à
trouver les médicaments nécessaires au dispensaire.

Aux nouvelles d’Avril, infirmière et accoucheuse se sont
mobilisées avec beaucoup de sérieux et de sacrifice. La
nouvelle décision collégiale est finalement d’allouer la
somme au salaire des deux professionnels de santé pour
une durée de 6 mois. Pour les dernières actualités du
dispensaire : 8 naissances et une campagne de vaccination.
.

À l’automne 2019, notre président Abalo Awesso a pu
constater sur place les difficultés que rencontrait le
dispensaire pour assurer des permanences d’ouverture
régulières : Hervé Aliki, notre correspondant Amitié 2000, lui
a fait part de leur difficulté à payer le salaire de l’infirmière
(ne pouvant assurer que des consultations sur rendez-vous).
L’État Togolais leur avait promis électricité mais en vain.
Abalo propose donc de créer au minimum quelques
permanences dont une le jour du marché avec un quofinancement ESTOGO-AMITIE 2000 pour assurer le salaire
de l’infirmière. Le 17 Janvier 2020 le CA décide donc
d’attribuer le don du Théâtre d’ici (Saint-Julien-Molin
Molette) de 300€ à cet objectif. Nous engageons
l’expérience pour un an. Après bilan nous aviserons de la
suite.

Commission
Parrainage
Dans le cadre de l’année
2019-2020, les marraines et
les parrains ont spontanément
donné
leur
part
de
contribution. Encore une fois,
nous tenons à leur adresser
tous nos remerciements pour
la fidélité et la bienveillance. À
ce jour, il nous manque deux
retours des parrains de 2018.
ESTOGO
s’engage
à
compenser le manque, en
attendant de trouver de
nouvelles âmes généreuses.
Prière du dimanche 5 avril

Les
parrainages
nous
permettent actuellement de

contribuer au financement de
la scolarité, les uniformes, les
petits déjeuner, et aide
alimentaire.
Nous vous relançons un
Appel au parrainage : 50€
l’année
à
régler
en
septembre.

à faire fabriquer en plus un lit
superposé pour les aînés.
Nous proposons de lui trouver
des draps pour le prochain
conteneur.

Le budget est alloué et
partagé pour les 6 enfants. De
nouveaux
parrains
nous
permettraient un meilleur suivi
médical et un soutien scolaire.

Ils sont actuellement en
confinement depuis le 20
Mars. Antoinette a pris soin
de stocker des denrées,
évitant de subir la montée des
prix, et grâce à notre aide
ponctuelle d’urgence ils ont
pu fêter Pâques.

Nous avons engagé les
bénéfices de la dernière
journée
africaine
à
l’amélioration de leur habitat
de Kara : Un auvent couvert
de tôle a été construit en Juin
2019, avant la saison des
pluies. Leur quotidien en a
ainsi été amélioré. Les
travaux de la cuisine ne se
sont
terminés
qu’en
Décembre. Antoinette a bien
géré son budget, ayant réussi

Aux dernières nouvelles (17
mai), trois enfants sont
malades, Sœur Antoinette a
fait des analyses médicales et
acheté des médicaments pour
les
soins.
Par
ailleurs,
Antoinette a engagé des
démarches pour recevoir l’eau
courante à la maison, ce qui
évitera aux enfants et ellemême d’aller chercher l’eau
ailleurs, parfois à 500 mètres
de la maison.

4

Commission Développement
Josée est contente de son
commerce alimentaire suite
au don de 2018. Nous
arrêtons le soutien.

Lucie fabrique des masques

Mawena a perdu tout le
bénéfice de son démarrage
florissant de 2018, suite à des
soucis
de
santé
sans
couverture maladie. Nous
relançons notre soutien par
l’intermédiaire de Marielle
Awilli. Nous lui octroyons une
aide pour la période de
confinement
et
nous
engageons à la commande de
sacs pour l’équivalent de 5
mois de salaire minimum du
Togo.

Lucie maintient son activité
en développant doucement de
la revente petite mercerie en
plus de l’atelier couture. Ce
n’est pas très florissant mais
elle s’en sort tout de même.
Sa santé nécessite un suivi
médical régulier. Sa fille
Armelle continue ses études.
Nous lui octroyons une aide
pour
la
période
de
confinement et un soutien au
frais
de
santé.
Nous
engageons une commande
de serviettes et chemins de
table pour l’équivalent de 1,2
mois de salaire minimum du
Togo.
demande de service.

Vous pouvez créer une liste
… Activité économique
de publipostage à partir de
Chimène a ouvert son bureau
de secrétariat et service
photocopie à Lomé suite à
notre don de photocopieur
offert par l’entreprise Neveu.

Chimène a son bureau

Kévin souhaite monter une
petite épicerie au Gabon à
Libreville pour se reconvertir
du
métier
initial
de
maçonnerie qui le fait souffrir
avec son pied bau. Le bureau
de l’association est d’avis de
lui
financer
son
atèle
orthopédique.
Nadège
Obembi suit son projet de
création d’activité économique
et de suivi de santé. Nous lui

Partenariat avec l’association togolaise AFFI
Nous
avons
rencontré
Marielle Awilli en Août 2018.
Cette éducatrice spécialisée
et travailleur social vient de
créer une ONG de soutien
aux filles mères en précarité :
l’association
AFFI.
Nous
décidons de missionner cette
Togolaise
de
grande
expérience
pour
suivre
l’évolution des personnes
aidées par ESTOGO dans

leurs
projets
de
développement économique
sur la région de Lomé : Visite,
entretien téléphonique, photo,
et
rapport.
Cela
nous
permettra de mieux évaluer
l’impact de notre aide et de
renforcer un soutien humain
régulier. Elle est rémunérée
sur des objectifs bien définis
au préalable.

cartes de réponses
octroyons
une aide
pour la
commerciales,
de dossiers
période
clients,de
deconfinement.
cartes de visites
récoltées
sur un salon
Tsévié,
cordonnier
à ou
Lomé
de
listes
de
membres.
Vous
souhaite ouvrir son propre
pouvez envisager
atelier après 8 ans d’activité
d'acheter cette liste à une
indépendante mais grâce à
autre société.
une sous location chez des
collègues. Il nous a sollicité
en 2019.
Nous
l’accompagnons
financièrement
dans
ce
démarrage avec le suivi de
Marielle Awilli. Nous lui
octroyons une aide pour la
période de confinement

