Communiqué de presse
Pour les 10 ans de son existence, la Fondation Avenir Meilleur FAM au Togo a organisé une soirée de soutien d'anniversaire
le samedi 14 novembre 2015 à la salle polyvalente de Yens sur Morges.
Ce fut un franc et grand succès, 300 participants sont venus soutenir la fondation.
La soirée était animée par le journaliste Jean-Philippe Rapp. Ce dernier a effectué une mission au Togo il y a quelques
mois aux côtés de la Fondation pour réaliser un reportage sur le terrain. Plusieurs extraits du film ont été projetés.
Avec le concours de grands cuisiniers réputés, Michel Krebs, le pâtissier Fabrice Dériaz et Dario Traiteur un excellent
repas gastronomique de cinq plats a été servi.
Une dynamique et souriante équipe d'une dizaine d'étudiants au Gymnase de Morges a assuré bénévolement le service,
avec beaucoup d'enthousiasme et d'efficacité.
Les invités du Togo ont témoigné du travail accompli sur place : Bobo Agbéssimé, Président du Comité togolais de FamTogo et Aristide Komla Ayeko, jeune villageois de 23 ans suivi depuis 10 ans par Fam-Togo et aujourd’hui étudiant en
médecine. Ce dernier a particulièrement ému le public. Intelligent, brillant élève, il n'aurait pas pu continuer sa scolarité sans
le secours de la Fondation, faute de moyens financiers. Il représente un exemple de réussite pour la fondation, qui œuvre
pour soulager la pauvreté dans les villages.
Née en février 2005, la Fondation Fam-Togo a pour buts de permettre aux villageois isolés de recevoir des soins médicaux,
favoriser la scolarisation des enfants et la formation des jeunes, promouvoir la réalisation de micro-projets pour améliorer la
vie quotidienne, organiser des missions humanitaires médicales bénévoles.
En 10 ans, 15’452 patients ont bénéficié d’une consultation médicale itinérante, 8’500 patients ont reçu une consultation
médicale au dispensaire de la fondation et 144 bébés y sont nés, 522 personnes ont bénéficié d’une opération chirurgicale.
Chaque année 300 élèves bénéficient de l’achat de leurs fournitures scolaires et 160 élèves bénéficient du paiement de leur
scolarité.
A relever parmi le public la présence des docteurs Duccio Boscherini, FMH en neurochirurgie, et Manuela Kohler-Hauf,
FMH en anesthésiologie, qui préparent avec la Fondation le projet d’un premier échange neurochirurgical entre la Suisse et
le Togo. Effectivement, un voyage exploratoire est prévu en 2016 pour organiser des interventions de neurochirurgie.
Les personnes souhaitant nous aider à continuer peuvent s'inscrire comme membre sur notre site : www.fam-togo.org ou par
courrier : Fondation Avenir Meilleur FAM au Togo, Case postale, 1025 Saint-Sulpice
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