
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Ce champ de manioc est planté par ACSED. 
Vous aussi vous pouvez  soutenir le projet de  la 
construction d’un puit artisanal et de d’élévage des 
volailles. 
 
 

Lettre de Nouvelles ACSED  
La rentrée scolaire 2009-2010 a eu lieu le 28 Sept. Malgré nos 

moyens limités, celle-ci a bien démarrée. Un nombre croissant 

d’enfants dont les parents demandent un soutien scolaire pour leurs 

progénitures n’ont reçu aucune suite à leur demande. 

Comme il avait été décidé, de donner la priorité aux enfants de la 

région maritime du Togo, nous avons dû laisser certains enfants 

comme ceux du village de Nyévé situé à 130 km de la capitale.  En 

effet, financièrement la situation n’est pas facile à gérer. Bien que 

l’école primaire soit devenue presque gratuite au Togo, les 

enseignants ne sont pas équipés dans leur fonction, et ce sont les 

parents d’élèves qui payent pour l’équipement des écoles.  

Parmi les enfants recensés par ACSED certaines filles en âge de 

puberté ont dû abandonner l’école par manque de soutien scolaire. 

Elles préfèrent plutôt être domestiques et être bien nourries que 

d’aller à l’école étant affamées.  

Un grand nombre d’enfants ne se sont pas rendus à l’école le jour 

de la rentrée. L’équipe d’ACSED était obligée de se rendre dans les 

familles pour comprendre la raison de leur absence. La plupart se 

sont plaints de leurs tenues scolaires déchirées. D’autres étaient 

malades de paludisme. Il a fallu payer les soins médicaux pour 

certains mais aussi les encourager à se rendre à l’école. Deux jours 

après la rentrée, les enfants se sont enfin rendus à l’école et nous 

avons pu distribuer les fournitures scolaires les sacs, les vêtements 

scolaires, payer les frais de participations de chaque enfant pour 

l’équipement de l’école et pour ceux qui y viennent  affamés, payer 

pour qu’ils prennent au moins un repas par jour à l’école. 

Nous remercions tous ceux qui par leur soutien moral, spirituel, 

financier ont apporté une contribution pour appuyer la scolarisation 

des enfants d’ACSED pendant cette rentrée scolaire 2009-2010. Il 

s’agit notamment: 

   Mr René H. Trésorier d’ACSED résident en France, qui s’est 

rendu au Togo pour superviser l’équipe d’ACSED sur le terrain. 

 

 Mme Geneviève CREMER en France 

 

 MLLE Lentin LUANA  en France 

 

 Mr Gabi ATOH en France                

 
 L’association CAP - TOGO dont ACSED-FRANCE est membre 

a eu la gentillesse d’envoyer nos stocks de livres et vêtements au 

Togo.  

 
Nous remercions Dieu pour l’équipe d’ACSED France-Togo sans 

laquelle nous n’aurions pas pu réaliser ce projet.  

Qu’il  vous bénisse abondamment et vous rende le centuple de tout 

ce que vous avez apporté afin que vous ayez assez de moyens pour 

continuer à venir en aide à ses enfants qui ont vraiment besoin de 

VOUS 

La Présidente : Rose de SOUZA 

www.acsed-asso.org 
 

Merci pour vos dons à adresser au 
35 rue Séverine, Le Kremlin-Bicêtre 
contact@acsed-asso.org  
Compte ACSED CCP 20041 00001 5753278U020 Clé RIB 47. 


