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CALENDRIER

L

’année 2011 ayant démarrée par de belles rencontres, elle
sera probablement annonciatrice de nouveaux projets.

Le séjour de février au Togo nous a permis de découvrir des
initiatives remarquables soutenues par des fondateurs dotés
d’un grand coeur et d’une volonté d’acier.
Pour autant nous n’oublions pas nos partenaires :

• Du 31 mars au 2 avril : Antoine Dzamah, le président de
Sichem, sera en visite sur la Côte d’Azur.
• Du 13 au 17 avril : festival Panafricain du film à Cannes.
Réservez votre date d’exposition pour 2011,
par e-mail ou téléphone, c’est gratuit !

• Les dirigeants de Sichem nous ont fait part de projets en cours
ou à venir dans les communautés avec lesquelles ils travaillent.
• Les responsables d’ADIS nous envoient régulièrement de leurs
nouvelles malgré certaines difficultés quotidiennes à résoudre.
Je vous souhaite une agréable lecture de la première lettre de
l’année, nous avons fait le plein de nouveautés.
Bonne et heureuse année 2011 !
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Nos Partenaires africains
Retrouvez nos partenaires sur www.generations-afrique.fr

ADIS : Le travail malgré tout !

D

epuis quelques mois, la vie des ivoiriens est bouleversée
par un combat musclé entre deux camps politiques
revendiquant la victoire de l’élection présidentielle. Du fait de
ce différend, l’économie et la vie en sont réduites à tourner au
ralenti.
Dans un récent mail, Christophe, le responsable de ADIS, nous
relatait les évènements qui se déroulent dans son pays. Il faisait
état d’incidents graves entre la population et des groupes armés.
La situation est tendue, elle mène parfois à des mouvements de
panique justifiés par la peur d’une guerre civile proche.
Malgré tout, la famille ADIS et leurs proches se portent bien. Le
travail à la ferme et dans les champs se poursuit, le chantier de
la maison témoin de Lolobo avance également. Petit à petit les
murs montent et suscitent des convoitises bien que les banques
soient fermées et que l’argent ne circule plus.
Depuis la France, nous vous adressons tous nos voeux de
courage et de patience quand à l’amélioration de la situtation
en Côte d’Ivoire.

Le chantier de la maison témoin à Lolobo (mars 2011).

SICHEM : L’éducation comme moteur.
Sous les arches du
nouveau bâtiment
d’hébergement

à

Sichem.

Le chantier du lycée de Djagblé.
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A

lors que le Togo avance tout doucement dans le
développement, Sichem n’en fini plus de construire des
bâtiments scolaires. Aujourd’hui, le lycée de Djagblé, demain
l’école de Tokpanou et dans les années à venir un second
bâtiment pour les villages de Kétapui et Hagblévou.
Nous l’avons remarqué pendant notre séjour en février 2011,
beaucoup d’enfants sont scolarisés, les classes sont pleines, la
demande est telle que chaque village possède sa propre école.
Par exemple, Djagblé est une petite localité d’environ 5000
habitants située à la périphérie de Lomé, elle possède deux
écoles de près de 800 à 900 élèves à elle deux, un collège regroupant
1100 élèves et un lycée ouvert depuis 2 ans pour faire face à
l’afflux croissant d’élèves dans le secondaire.
Sichem, c’est aussi par l’intermédiaire de Agro-Dr, un concours
d’orthographe auquel 93 élèves du CM2 ont participé, un projet
de centre d’information et de documentation pour les élèves et
professeurs des localités voisines.
Enfin, sur le site de Sichem un nouveau bâtiment a fleuri, il
permettra d’offrir un hébergement plus confortable aux visiteurs
dans une chambre double avec salle de bain intégrée !
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Au Togo : le Cidap, la Maison Béthanie et Ange. permet de réduire les dépenses alimentaires.

E

n octobre 2010, le film de Brice Lainé La forêt danse,
nous avait donné envie de découvrir le Centre International
de Dévelopement Agro Pastoral (CIDAP).
Né en 1984, le Cidap a pour initiative la promotion de l’agropastoralisme auprès des paysans, la formation d’entrepreneurs
agricoles et l’amélioration des techniques de production.
Le premier site du Cidap se trouve à Baga, sur les 8 ha exploités
on retrouve l’accueil/hébergement, la transformation (confitures,
biscuits, sirop, etc.), l’élevage (porc, volaille, lapin, bovin),
l’agriculture, l’accompagnement de paysans, la formation de
jeunes entrepreneurs agro-pastoraux (reconnue par l’Etat Togolais
depuis 2006), et la production maraîchère.
Le second site se trouve à Natoun sur un terrain de 7 ha. Il
accueille des tableaux pédagogiques et une forêt en régénération
naturelle assistée.
Nous souhaitons remercier les personnes qui nous ont accueillies,
et leur témoigner notre admiration face à tant d’années
d’implication auprès des populations rurales du nord Togo.
Si vous souhaitez les contacter : cidap_centre@yahoo.fr

La Maison Béthanie assume ses frais de fonctionnement
essentiellement grâce au parrainage et aux dons qu’elle reçoit.
Si vous souhaitez les soutenir :
Maison Béthanie
B.P.30 282 Wuiti LOME (TOGO)
bethania129@yahoo.fr

La Maison Béthanie de Soeur Victoire à Lomé.

A

Le Centre Cidap de Natoun.

L

a Maison Béthanie est un orphelinat créé il y a 9 ans grâce à
la motivation et à la sensibilité de soeur Victoire.
En ce début d’année 2011, 29 enfants sont hébergés à la maison
Béthanie et une dizaine ont été placés en famille d’accueil. La
demande est forte et les enfants de plus en plus jeunes, mais
l’orphelinat ne peut accueillir davantage de pensionnaires, le
bâtiment en brique est déjà archi complet.
Tous les enfants en âge d’aller à l’école sont scolarisés et lorsque
vient la période des vacances, des activités sont organisées pour
continuer à stimuler l’éveil de chacun.
Depuis 2008, les enfants et le personnel cultivent un potager,
élèvent des volailles et chèvres pour leur consommation. Des
poules pondeuses ont fait leur apparition en janvier, tout ceci

NGE : les Amis pour une Nouvelle Génération d’Enfants,
est une association créée en 2001, pour lutter contre la
délinquance juvénile et défendre les droits et les intérêts des
enfants en situations difficiles (enfants de la rue, orphelins,
enfants en conflit avec la loi…).
Qu’ils èrrent dans les rues de Lomé, soient victimes de violences,
ou orphelins, l’action de ANGE est de prendre en charge ces enfants
en attendant de trouver une solution avec des parents ou une
famille d’accueil.
Afin de redonner un équilibre à chaque jeune, ANGE leur
propose un hébergement, une scolarisation et un soutien scolaire
quotidien agrémentés d’animations ludiques et éducatives.
Si vous souhaitez les contacter et les soutenir : asso_ange@yahoo.fr

Le site d’hébergement de ANGE à Lomé.
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En France

L’actualité de l’association c’est sur www.generations-afrique.fr

L’Assemblée Générale de Générations Afrique

E

lle s’est déroulée le samedi 22 janvier 2011 à Peymeinade.
Le bilan d’activité de l’année 2010 est positif, un nouveau
partenariat a été crée en Côte d’Ivoire avec l’association ADIS.
Cet évènement marquant a donné un nouvel élan à Générations Afrique puisqu’il a permis d’intervenir dans un nouveau pays.
2010 a été l’occasion de renouer avec des manifestations qui
nous ont permis de nous faire connaître localement : les marchés
africains. L’ambiance est toujours au rendez-vous et les
rencontres agréables.
2010 a fait apparaître cette lettre d’information trimestrielle qui
permet de rendre compte de nos activités.
Pour terminer, le bureau a accueilli deux adhérents de longue
date au rôle important : Sybille Beillevaire (trésorière) et Bruno
Beillevaire (trésorier adjoint). Bienvenue à eux et merci pour cet
investissement.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de Générations
Afrique, vous y trouverez le procès verbal de l’assemblée, le
nouveau bureau, le projet associatif...

Arsène et Tina, les animateurs
d’Agro-Dr, dans la pépinière
de Kétapui.

L’arbre du voyageur de l’Abbaye de Dzogbegan.

Le nouveau site Internet

N

Le nouveau site Internet de Générations Afrique.
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ous vous l’avions annoncé depuis plusieurs mois, et bien
c’est chose faite, le nouveau site de Générations Afrique
est en ligne.
L’adresse ne change pas www.generations-afrique.fr, son contenu oui. Nous avons choisi d’opter pour une interface facile
d’utilisation, en l’occurence Wordpress. Il nous sera donc facile
de modifier ou d’ajouter des articles, des médias, en bref de
vous informer de manière plus efficace.
Le contenu des pages n’est pas encore complet mais vous pouvez
déjà y retrouver un calendrier et une page d’accueil qui vous
informent des évènement à venir. Des rubriques concernant
les projets déjà réalisés, les projets en cours, nos partenaires en
France et en Afrique, une rubrique médias contenant des
diaporamas, des extraits vidéos, les lettres d’infos.
En page d’accueil vous pourrez vous inscrire ou inscrire vos
amis à la lettre d’info : Congossa. Enfin vous pouvez laisser des
commentaires sur certaines pages.
Merci de votre patience et bonne navigation à tous !
Merci à toi, oui toi Alex, derrière ton écran qui nous a permis
d’avoir un vrai site Internet.

Association Générations Afrique / Congossa N°5 - 1er Trimestre 2011

Adhésion

Adhérer aussi sur www.generations-afrique.fr

BULLETIN D’ADHESION
Vous êtes intéressé par nos projets et souhaitez nous rejoindre. Remplissez ce bulletin d’adhésion et envoyez le à l’adresse indiquée
accompagné d’un chèque de 5€ à l’ordre de Générations Afrique.
Nom :................................................ Prénom :...........................................
Adresse :.................................................................................................................................................................
Code postal :..................... Ville :....................................................
E-mail :.............................................................................
Tel :.........................................
Je préfère être informé des actions de l’association par :
voie postale
par e-mail
Date :

Générations Afrique
Domaine de Camperousse
2 Allée de la Sarriette Bât.E
06130 Grasse - France
Contact:
Tel. 06.88.32.51.24.
E-mail: generations.afrique@hotmail.fr
Web: www.generations-afrique.fr

Signature :

NOTRE EXPO VOUS INTERESSE
Vous êtes intéressé par les projets de Générations Afrique et souhaitez accueillir l’exposition dans votre établissement.
Contactez-nous pour une intervention adaptée à vos besoins :
Etablissement scolaire

1/2 Journée

Films

Centre de loisirs

Journée

Brochures

Association

Semaine

Expositions

Etablissement public

Autre ........................

Entreprise privée
Autre

Générations Afrique
Précisez, le public concerné ainsi que les dates qui vous conviendraient,
envoyez le tout à notre adresse postale ou par email.

Domaine de Camperousse
2 Allée de la Sarriette Bât.E
06130 Grasse - France
Contact:
Tel. 06.88.32.51.24.
E-mail: generations.afrique@hotmail.fr
Web: www.generations-afrique.fr
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