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A WORD FROM THE EDITOR 
Togo, une Terre d’Accueil. 

 

David Hasselhoff  

Care in Mexico 

 
 

Du sourire d'une petite fille, 

à une cascade au coeur de la 

forêt, le Togo se révèle comme 

le pays des petits miracles, 

une pierre précieuse 

étincellant au bord des eaux 

azurées du golfe du Bénin en 

Afrique Occidentale. 

C'est l'un des plus petits 

pays d'Afrique, mais ne vous y 

tromper pas, le Togo est la 

preuve que ce qui est petit 

est meilleur !!! 
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Mandela Day: Donation from Tantiana & Anna, danish 

volunteers. 

 

 The children of the orphanage COR, one of the 

long-standing partners of ProjectsAbroad Togo, 

were graced with the presence of Tatiana Hansen 

and Anna Olesen just one month ago, and today 

they reaped the rewards of their kindness. Our 

two brightest Danish volunteers brightened up the 

orphanage with a personalized playground, fully 

equipped with a slide, swing-chair, 2 play horses 

and a balance-swing, having raised the money 

themselves. This act of selfless giving coincided 

with “International Mandela Day”, both in date 

and act; the children, whose playing-equipment 

was incredibly scarce, now have the chance to 

really play as children, and will no longer be 

subject to the isolated rooms of the orphanage. 

Their smiles will be always imprinted on our 

minds, in this act of generosity that enacts the 

remembrance of Mandela. 

 

 

 

 

  

VOLUNTEERS IN ACTION 

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10152252559806527&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10152252559806527&type=1
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Lomé, une ville très dynamique du Togo: on y trouve 

d’innombrables marchés dans les rues en dessous des 

maisons et on y voit plein de vêtements en couleurs. 

Celle que l’on qualifie de ville en éternelle 

construction est surmontée de routes emplies de dos 

d’ânes avec des motos taxis qui les traversent 

incessamment. Un mélange de religions et de langues dans 

tout le Togo cohabite ensemble. À Lomé l’éwé est 

pratiquement la langue officielle. On observe 

l’omniprésence de la famille et d’une société de type 

communautaire. 

La famille m’a très bien accueillie dans tous les sens du 

terme. Je tenais à faire des activités avec elle comme 

aller à la plage et découvrir la culture et le paysage 

togolais. J’ai visité le nord du Togo, assisté à des 

funérailles dans un village très festif, organisé la 

pentecôte avec un orchestre de l’église et j’ai été en 

contact avec un orphelinat.  

Mon stage a été très stimulant; j’apprenais tous les 

jours. On a fait toutes les étapes menant à un diagnostic 

et aux traitements en parlant et en analysant des 

prélèvements et des radios.  Le cabinet m’a permis donc  

 

 

VOLUNTEERS STORIES 
A la Découverte du Togo particulièrement dans le Domaine 
Médical. 

Célia Atroun 

Stage en médecine, Project Abroad Togo 

 

 

de suivre nos protocoles administrés en voyant les états des patients  et bien sûr  de faire les 

suivis infirmiers. Des mesures, des examens physiques et des questions ont été posés durant ce 

stage. Ma relation avec le médecin et l’équipe a été très bonne.  J’ai visité d’autres 

établissements et j’ai été dans différents départements comme la gynécologie, la pédiatrie et la 

radiologie. Voir une césarienne, maints fibromes, nodules ou kystes enlevés, assister à toutes 

sortes de séances de radios et faire la garde pour les urgences et les hospitalisations sont 

toutes des expériences faites à Lomé. J’ai donc pu travailler avec les infirmiers, les 

technologues et les médecins.   

C’est vraiment un stage remarquable et un séjour inoubliable qui me marquera à vie!         
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Mon Voyage au Togo 

Je suis parti un mois au Togo en mission 

humanitaire auprès des enfants via 

Projects Abroad.  

En effet, j'ai travaillé dans un centre 

d'accueil pour les enfants en difficulté, 

ce fut une expérience extraordinaire, un 

voyage chargé en émotions... Je 

n'imaginais pas que cette mission me 

toucherait aussi profondément.  

Tous les moments passés avec ces enfants 

resteront pour moi inoubliables. J'ai eu 

la chance de pouvoir consacrer du temps à 

chacun d'entre eux afin d'apprendre et de 

comprendre leur « histoire », parfois 

choquante, révoltante ou même touchante.  

 

Pendant ces 4 semaines j'ai fait tout mon possible 

pour leur être le plus bénéfique possible. En 

passant par l'enseignement, le sport, les activités 

création et surtout le dialogue. Car en général ces 

enfants ont déjà un vécu bien difficile et la chose 

dont ils ont le plus besoin c'est tout simplement de 

l'attention et de l'affection. Mais une chose est 

sûre, c'est que malgré tout ce que j'ai pu leur 

donné c'est vraiment peu en comparaison de ce qu'ils 

m'ont apporté !  

Je pense aussi à ma famille d'accueil avec qui j'ai 

tissé des liens bien plus fort que je ne l'aurais 

cru. Malgré leur manque de moyens ou leur vie 

parfois difficile, ces gens ont fait le maximum pour 

moi afin de rendre mon séjour le plus agréable 

possible. C’est toute une famille qui m'a accueilli 

à bras ouverts avec une grande hospitalité.  

 

Si je dois en tirer une conclusion, je dirais que ce voyage est tout simplement une expérience 

inoubliable et pleine d'émotions qui m'a touché au plus profond de moi-même. 

 
 

Valentin Lithare, Français, Orphelinat Bélélé 
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Lire la suite 
 
 
 
 
   

Avant de venir au Togo, je ne voulais pas 

travailler dans un orphelinat. J'avais peur: 

peur d'y voir la pauvreté, peur d'y voir la 

violence, peur de ne pas être capable de 

supporter les conditions difficiles dans 

lesquelles les enfants vivent, peur de me 

sentir impuissante, peur de me retrouver le 

cœur brisé le jour de mon départ à cause de mon 

attachement pour les enfants................... 

 

Togo, Ma Deuxième Maison 
 
Béatrice Beauséjour, canadienne, 

17ans, Orphelinat Mercy Children’s 

Home 

Photos du Mois 

http://www.mytripblog.org/pg/blog/togo-social-manager/read/356822/togo-ma-deuxime-maison

