
 

 

AVE – Rapport annuel de la Présidente 2019 
Comme d’habitude, AVE Suisse a tenu au moins une séance par trimestre. S’y 
ajoutent des rencontres avec différents sponsors. 

Un container maritime a été chargé de matériel urgent : lits superposés, matelas et 
vélos, ainsi que les coussins offerts pour les bancs de la paillotte et du petit matériel. 

  Voyage au Togo de janvier 2019 à mars 2019 

Je suis retournée à Sotouboua en janvier déjà. Les ateliers (avec rampe d’accès 
pour fauteuils roulants) étaient presque terminés. Le bureau (avec coin bibliothèque) 
avait déjà reçu un coup de peinture. Les fenêtres ont dû être nettoyées et j’ai monté 
les rideaux. Le matériel entreposé dans l’atelier de couture a été enlevé pour être 
repeint dans le même style. Ensuite, nous avons monté les étagères et rangé divers 
ustensiles de couture. Notre paillotte est devenue un vrai bijou, qui est utilisé comme 
espace de jeux, point de rencontre, lieu pour faire les devoirs, etc. Quatre 
platebandes surélevées ont été construites pour nous approvisionner en salades et 
en herbes fraîches. 

                    
Ateliers                       Paillotte 

           

Etagères avec des machines à coudre                   Coin bibliothèque 

 

 

 



 

Voyage au Togo de septembre 2019 à novembre 2019 

Malheureusement, les orages et les pluies qui ont duré plusieurs mois ont été à 
nouveau catastrophiques. Les récoltes sont détruites à environ 60%. Les 
constructions ont aussi été ralenties, car tout disparassait sous l’eau. 

      

 Faibles récoltes de maïs        Epis de maïs moisis ou montés en graine 

Caprices de la météo 

. 

                   

                                                  Des routes impraticables    

AVE – Team Togo  

Le team au Togo fait un très bon travail. Il s’efforce de produire une grande partie de 
la nourriture consommée. C’est difficile, car le sol est irrégulier, plein de cailloux et 
parfois sablonneux. Tout est planté à la main, ce qui prend beaucoup de temps. La 
récolte se fait aussi sans machines, et les récoltes de cette année sont très faibles, 
car le changement climatique rend les choses beaucoup plus difficiles. 

 



 

Notre jardin d’enfants avec ses responsables 

              

Blanca a heureusement pu m’accompagner à nouveau au Togo. C’est grâce à elle 
que le jardin d’enfants fonctionne. Elle a une nouvelle fois fourni des vêtements aux 
enfants. Les t-shirts ont été munis du logo AVE par Ruth, notre cheffe du matériel, et 
sa fille Manuela. Les pantalons ont été cousus bénévolement par le groupe 
missionnaire de Schmitten. Ainsi, l’« uniforme AVE » peut être remis gratuitement 
aux enfants et les enfants les plus pauvres sont habillés comme les autres. 
Une monitrice supplémentaire a été engagée pour former un petit groupe de crèche 
uniquement pour les enfants de 2 à 3 ans, afin de décharger un peu les mamas. 
Elles ont encore bien assez à faire avec neuf enfants de 1 à 10 mois. En fin d’après-
midi, ainsi que le samedi et le dimanche, Blanca a joué et bricolé avec les enfants, 
car la monitrice n’est présente que pendant l’horaire scolaire normal. 

Team AVE Suisse 

Le Team Suisse a énormément à faire. C’est Ruth qui s’occupe du grand entrepôt 
pour le matériel, avec des volontaires. Le matériel est trié, emballé, étiqueté, etc. 
C’est un travail qui prend du temps mais qui donne beaucoup de satisfaction. Silvia 
gère les parrainages, et l’ensemble de l’équipe s’emploie en plus à rechercher des 
fonds. 

Perspectives d’avenir 

La recherche de fonds pour le projet solaire continue de progresser. Nous avons 
déjà trouvé les deux tiers de la somme nécessaire. Nous espérons réunir le reste 
jusqu’en juin 2020 au plus tard. Le container pour le transport est déjà prêt. 
Au Togo, on aménage actuellement la passerelle qui relie la maison avec la cuisine 
afin que les plus petits aient aussi une place de jeux protégée. Les travaux se 
poursuivent dans la cuisine, l’espace pour les batteries solaires, les douches, les 
toilettes et la lingerie. Les modules solaires seront ensuite installés sur le toit plat de 
ces bâtiments. 
 



 
Notre plus grand ennemi 

         
A côté du lait en poudre pour les bébés, ce sont les moustiques porteurs de la malaria qui 
nous ont causé de grosses factures d’hôpital cette année, en raison du temps chaud et très 
humide qui a sévi pendant des mois. Les bébés et les tout-petits doivent en effet rester sous 
infusion à l‘hôpital pendant une semaine, puisqu’on ne peut pas leur donner des pilules. 
Même avec des fenêtres anti-moustiques et des moustiquaires au-dessus des lits, on ne 
peut malheureusement pas garantir une protection à 100%. 

Nouveaux parrainages 

Heureusement, presque tous les bébés dont nous nous occupons ont des parrains. Nos 
parrainages fonctionnent très bien, contrairement aux articles négatifs parus dans différents 
journaux. Chez nous, l’argent est vraiment utilisé dans le but prévu, car nous n’avons aucun 
frais administratif, vu que les deux teams AVE travaillent bénévolement. 

Ce que votre soutien permet de réaliser 

Le 10 septembre, nous avons invité tous les parrains et marraines, donateurs et sponsors à 
une réunion d’information avec présentation powerpoint. C’était très important pour nous de 
pouvoir montrer ce que nous avons déjà pu réaliser grâce à votre soutien. 70 personnes 
étaient là, ce qui nous a beaucoup réjouis. Il y a eu ensuite un petit apéro qui a permis des 
échanges intenses entre les participants. 

                   

Merci !!! 

Enfin, j’aimerais remercier les deux teams AVE pour leur précieux travail. Un grand merci 
aussi aux parrains et marraines, donateurs et sponsors, et à tous ceux qui nous soutiennent 
d’une manière ou d’une autre. Sans votre aide, tout cela serait impossible !                          
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