
      

 

AVE – Rapport annuel 2022 de la Présidente 
Comme chaque année, et cette fois-ci aussi comme avant la période du covid, l’équipe 
d‘AVE Suisse a pu se rencontrer normalement pour échanger des informations. Cela 
a de nouveau très bien fonctionné. 

 Janvier – novembre 

Dès janvier, beaucoup de travail a été accompli à l‘entrepôt : trier les marchandises, 
les emballer et les préparer pour le container prévu en été. Le container, livré avec 
ponctualité, s’est progressivement rempli de juillet à septembre. A fin septembre, on 
est venu le chercher pour l’envoyer à Hambourg, puisque le port d’Anvers était à l’arrêt 
pour cause de manque d’eau. Mais le container est parti seulement en octobre ; 
toutefois, il a déjà été déchargé au port de Lomé le 13 novembre. Les formalités 
douanières ont pris du temps et il est arrivé finalement à Sotouboua le 25 novembre.  

Livraison de matériel pour l’hôpital de brousse „Foyer Charité d’Aledjo“ et le 
foyer „Père du Pauvre“ à Kara 

Comme chaque année, l’hôpital de brousse reçoit beaucoup de marchandises de notre 
part, pour les nombreuses personnes qui demandent de l’aide et n’ont pas d’argent. 
Mais nous n’avons pas oublié non plus les nombreux enfants du foyer Père du pauvre 
à Kara. Notre homme à tout faire va organiser le transport jusqu’à eux. Pour notre part, 
pour des raisons de sécurité, nous avons à nouveau renoncé à voyager dans le pays. 
Par contre, nous avons eu beaucoup à faire à Sotouboua. 
 

AVE – Team Togo  

La famille AVE au Togo ne cesse de s’agrandir. 
Actuellement, nous employons 6 mamans à plein temps 
(24h), 2 mamans de jour (12h) et 3 mamans d’appui (selon 
les besoins), qui s’occupent de 76 enfants. Nous avons en 
plus un nouveau gardien, qui est aussi responsable des 
moutons et des chèvres – ces bêtes le suivent partout 
comme des petits enfants !. 

 

  

 



Notre jardin d’enfants et l’atelier de peinture 

La première année du jardin d’enfants s’est terminée avec succès en juillet. La 
nouvelle année a commencé en octobre 2022, avec comme la dernière fois des 
enfants très vifs ! Mais eux aussi, avec le temps, apprendront à écouter et à 
« travailler ». Blanca et Sylvia ont beaucoup soutenu les maîtresses enfantines. 

         

    Deuxième année du jardin d‘enfants         Première année du jardin d‘enfants 

         

Dans l’atelier de peinture (thérapie par le dessin), avec Blanca et Sylvia 

                                                    …..A l‘attaque…..  

  

 

                        

 

 

   

Les termites nous ont attaqués sans pitié cette année, provoquant de gros dàgâts. 
Dans mon grand bureau, qui servait aussi de chambre d’hôte provisoire, les 
termites ont fait des ravages terribles. Deux lits, une armoire, un bureau et une 
étagère avec quelques livres ont été rapidement dévorés. Comme si ça ne suffisait 
pas, les termites ont aussi mangé deux caisses de draps et, dehors, le poulailler 
entier. Même les arbres alentour n’ont pas été épargnés. Nous sommes 
malheureusement impuissants contre ces millions de créatures, on ne peut 
qu’espérer que cela ne se reproduira pas. La nature peut être cruelle, mais aussi 
étonnamment belle, comme le montre l’armoire sur la photo de la page suivante. 



 

   Il y avait une fois deux lits à cet endroit…      Les livres de notre bibliothèque 

   

     Les restes de la bibliothèque                          C’était notre poulailler 

 

     

        L’armoire est devenue              Même les grands arbres ne sont pas à l’abri 
    une „oeuvre d’art termitière“…  d’une attaque éclair des termites 
 
 
  



Construction des toilettes, des douches et de la buanderie 

         

      WC*                   Douches*                   Buanderie*  
* (encore en construction, mais bientôt terminés). 

 

Perspectives d‘avenir 

Après les sanitaires, c’est le bâtiment en containers qui sera terminé, et ensuite, si 
notre situation financière le permet, ce sera le tour des chambres pour les jeunes et 
pour les invités. 

    

Containers avec soubassement pour  le stockage du yam, du manioc et des patates 
douces. Le tout sera recouvert d’un toit après la fin des travaux, comme protection 
contre la chaleur et la pluie. Les espaces intermédiaires pourront aussi être utilisés. 
 

Merci!!! 

Enfin, j’aimerais remercier chalëureusement les deux équipes d‘AVE pour leur 
précieux travail ! Ma gratitude va aussi à tous les parrains et marraines, aux donateurs, 
aux sponsors et à toutes celles et tous ceux qui nous soutiennent de quelque manière 
que ce soit : sans votre aide, tout cela serait impossible ! 
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