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… de Préverenges
Une soirée de soutien
humanitaire en faveur du
Togo à Préverenges
La Fondation Avenir Meilleur FAM au Togo agit auprès
des villageois isolés et précarisés du canton de Kouma,
pour rendre la vie quotidienne acceptable. L’entier du
bénéfice de la soirée sera utilisé notamment pour faciliter l’accès à la santé, organiser des soins médicaux itinérants (1800 consultations chaque année), financer des
opérations chirurgicales (50 guérisons chaque année) et
pour permettre la scolarisation (250 élèves suivis
chaque année).
Venez apporter votre soutien à une ONG installée depuis 2005 chez vous, à Préverenges.
Au programme : un repas de qualité et des animations,
un plaisir qui fait du bien.
Samedi 5 mai 2012, Salle polyvalente de Préverenges,
dès 18h30
Sur réservation, apéritif offert
Fondation Avenir Meilleur FAM au Togo
1028 Préverenges
infos et réservation: www.fam-togo.org
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salle polyvalente de Préverenges dès 18h30
Repas et animations
Entrée adulte 80.- étudiant 60.- enfant 25.Sur réservation
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ressources personnelles étant taries,
Kocher a fondé l’association Diichai
» en thaï) afin de pérenniser son action.
elle est entourée de Laurent Dubuis,
de Vouillamoz, Jacky Rod, Christiane

chantiers.» Et il n’est pas question de lui faire avaler
des couleuvres: Jacqueline Kocher a appris le thaï
pour se bien faire comprendre. Gilbert Hermann
➤ Le site de l’association (www.diichai.org)
illustre l’action de Jacqueline Kocher.
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Repas de soutien pour le Togo
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PRÉVERENGES | La fondation «Avenir meilleur au Togo» a

célébré le samedi 2 avril son repas de soutien annuel. Plus de
320 personnes sont venues apporter leur soutien. Pour rendre
cette soirée encore plus particulière, le comique Yann Lambiel s’est
déplacé en personne soutenir l’association, en présentant une
partie de son dernier spectacle. Président du conseil de fondation –
qui existe depuis 5 ans – Franck Simond a annoncé l’arrivée d’un
nouveau membre qui n’est autre que Jean-Jacques Hofstetter,
l’ancien syndic de St-Sulpice. Le trésorier du comité togolais, Pablo
Agbogan, a d’ailleurs fait spécialement le voyage pour parler des
récentes activités organisées dans la région des Koumas. De nombreux témoignages ont aussi été apportés durant la soirée pour
montrer l’efficacité de la fondation.
JDM

Journal de Morges - 21 avril 2011

herrlichem Wetter und wurden unter
Leitung des Forstamtes angewiesen,

auch entsprechend Sorge zu ihm tragen werden, und freuen uns, im kom-
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DON D’UNE AMBULANCE AU TOGO
KC LES MORAINES OUEST LAUSANNE/KC PULLY
Le KC Les Moraines Ouest Lausanne
et le KC Pully unis pour une action
d’envergure au Togo.
En novembre 2007, Franck Simond,
habitant de Préverenges et président
de « Avenir Meilleur au Togo FAM »,
ONG reconnue par la Confédération,
a été témoin d’un terrible accident de
la route, impliquant un bus et un camion, entre Lomé et Kpalimé au Togo.
Bilan : 15 morts et plus de 30 blessés.
Franck Simond a œuvré pendant huit
heures pour désincarcérer les corps et
soutenir les blessés, sans qu’aucune
aide ou antenne médicale ne vienne

le soutenir. La raison était d’une limpide, mais terrible simplicité : Kpalimé, 4e ville du Togo, avec plus de
100 000 habitants, ne possédait ni
ambulance, ni aucun véhicule de
transport de blessés.
Début 2008, le KC Les Moraines Ouest
Lausanne et le KC Pully décident de
combler cette lacune et de venir en aide
aux habitants de Kpalimé et de la Préfecture de Kloto, par l’intermédiaire
de FAM.
Grâce à l’aide substantielle de deux
membres seniors du KC Les Moraines, Henri Rapp et Francis de
Régibus, une ambulance en parfait

un chef de village en

état est trouvée dans le Chablais
Valaisan et complètement révisée par
Bruno Filisetti, également membre
du club.
Elle est présentée au public à l’occasion
du 25e anniversaire du KC Moraines
Ouest Lausanne. Puis, chargée d’une
quantité importante de matériel, récolté en grande partie par le KC Pully,
l’ambulance est partie en bateau pour
Lomé, capitale du Togo, via Anvers.
Elle a été immatriculée sur place avec
les plaques spéciales des ONG humanitaires. Enfin, en novembre 2010,
deux ambassadeurs du club des Moraines, Gildo Martinelli et Bernard
Camandona, se sont rendus au Togo
pour la remise officielle de l’ambulance et de son contenu.
A préciser qu’un deuxième véhicule,
une Toyota Prévia (4x4), elle aussi
complètement remplie de matériel
médical, a été encore offerte au comité FAM Togo pour assurer les soins
dans les villages éloignés en périphérie de Kpalimé.
C’est la première fois que nos deux
clubs s’impliquent pour une action de
grande échelle. Le montant ainsi distribué à FAM Togo et au CHU de Kpalimé peut être évalué sans peine à plus
de 100 000 francs.

habit traditionnel.

K F BER N AR D CAMAN DO N A

Gildo Martinelli (à
gauche) et Bernard
Camandona, tous
deux délégués et
membres du Kiwanis
Club Les Moraines
Ouest-Lausanne et

Journal Kiwanis Suisse - no 5 2010-11

Communiqué de presse
Kloto : une ambulance toute neuve à l’hôpital de Kpalimé
Kpalimé, 25 novembre (ATOP)
Une ambulance médicalisée et des équipements médicaux offerts par le Club Kiwanis de Suisse par
l’intermédiaire de la Fondation Avenir Meilleur (FAM) au Togo basée à Kpalimé, ont été remis le mercredi
24 novembre au centre hospitalier préféctoral de Kpalimé.
D’une valeur totale d’environ 66 millions de FRS CFA ces dons viennent s’ajouter aux nombreuses actions
posées par FAM et ses partenaires en matière de santé et d’éducation dans la préfecture de Kloto.
Cette ambulance est un véhicule 4 x 4 équipé de civières, de sièges pour médicins, d’appareils de soins
intensifs et d’autres accessoires pouvant faciliter l’administration de soins médicaux à bord.
Le directeur préfectoral de la santé de Kloto Dr Kodjo Boko, représentant son ministre, a fait remarquer
que depuis plus de quatre ans, le district sanitaire de Kloto, qui compte 33 formations sanitaires
publiques, ne dispose pas d’ambulance. C’est pourquoi il s’est réjoui de ce don qui contribuera à faciliter
le transfert des malades. Il a demandé au bénéficiaire principal (CHP - Kpalimé) «de rendre l’ambulance
accessible à la population et d’éviter son utilisation à des fins non dévolues»
Les présidents des conseils d’administration de FAM en Suisse et au Togo, MM Franck Simond et Bobo
Agbessimé, et le président du club Kiwanis M Gildo Martinelli, se sont réjouis du partenariat entre leurs
institutions et l’hôpital, qui, selon eux, permettra à coup sûr de soulager les peines des populations. Ils ont
demandé de faire une utilisation judicieuse du joyau.
Le maire de la commune de Kpalimé M Edem Samtou et le secrétaire général de la préfecture de Kloto M
Békéyi Sogoyou ont adressé leur reconnaissance aux donateurs qui, pour eux, contribuent à sauver des
vies humaines par leurs différents gestes.
ATOP/ AKM
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Journal de Morges - 7 mai 2010
BRÈVES

Le Kiwanis fait un don aussi original qu’utile. Ecublens

Bussigny
La Fondation Avenir Meilleur
(FAM) au Togo, basée à Préverenges, a reçu deux ambulances
offertes par le Kiwanis les Moraines-Ouest Lausanne, qui fêtait
samedi 1er mai ses 25 ans à Bussigny. Ces véhicules seront remplis
de matériel médical et de médica-

ments récoltés par le Kiwanis
Pully. Les habitants de la ville de
Kpalimé, au Togo, qui compte
environ 100 000 personnes et ne
possède actuellement pas d’ambulance, pourront ainsi bénéficier
de soins plus rapidement.
JDM

Infos et contacts:
www.fam-togo.org et www.kiwanis.ch

é Un saule qui s’écroule Un
phénomène très rare s’est
produit mercredi après-midi
28 avril, dans un jardin
d’Ecublens. Un vieux saule s’est
écroulé subitement au milieu
d’enfants qui jouaient à
proximité. Dans un fracas
épouvantable, l’arbre s’est
écroulé sur un véhicule stationné
là. Selon Police Ouest, c’est un
miracle s’il n’y a pas eu de
blessés dans cet accident naturel
du à la pourriture qui rongeait le
vieil arbre.

Bussigny

Gildo Martinelli, président du Kiwanis les Moraines-Ouest
Lausanne et Franck Simond, président de la FAM. DR

ns et de fidélité

quenoud a une vie très active.
chœur des écoles d’Ecublens. Mais à part le
chant, Pierre Jaquenoud a bien d’autres passions. Dès ses 16 ans il a fait partie de l’Abbaye
des Patriotes, où il a siégé au Conseil durant
27 ans et est devenu abbé-président lors de
trois fêtes. Il a également travaillé durant
12 ans pour la Justice de Paix du cercle
d’Ecublens. Fin tireur, il reste un fidèle membre du Tir sportif Chavannes-Ecublens, dont
il a été président pendant 15 ans. Il a également fait partie du Conseil communal et a
commandé le corps de sapeurs pompiers.
Mentionnons encore qu’il est membre actif de
trois sociétés de philatélie, sa grande passion.
Sans compter qu’il s’intéresse beaucoup aux
archives du village, et fait souvent référence
dans les recherches sur l’histoire d’Ecublens.
GILBERT FONTOLLIET

é Appart transformé en école
La Maison de la Petite Enfance
nécessite un agrandissement de
ses locaux pour répondre à la
demande. Un arrangement a été
trouvé au Collège du Tombay 1
où l’appartement du concierge
va être transformé pour ce
nouvel usage. Le coût est estimé
à 66 000 francs. Ce crédit a été
accepté par le Conseil et les
commissions lors de la dernière
séance vendredi.

Un pilier de l’Echo des Campagnes
45 ans au chœur
d’hommes
Pierre Jaquenoud
vient d’être honoré
d’un mérite par
l’Union des Sociétés
locales d’Ecublens
pour ses 45 ans
comme membre du
chœur d’hommes
Echo des Campagnes. Il pose ici, très
fier du diplôme reçu
par sa société.
Photo Fontolliet.
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La vie des sociétés locales
Soirée de soutien
«Spécial anniversaire»
5 ans d’aide humanitaire au Togo
Il y a tout juste 5 ans l’ONG Fondation Avenir Meilleur
FAM au Togo est née et a pris siège à Préverenges.
C’est tout naturellement sur le sol de sa commune d’accueil que la fondation organise une soirée de soutien
«Spécial anniversaire» exceptionnelle. Des prestations
de grande qualité seront présentées. José Barrense Dias,
guitariste et chanteur brésilien vivant en Suisse, habitué
du Montreux Jazz Festival, nous offrira un récital. JeanPhilippe Rapp, journaliste et parrain de la fondation
animera la soirée. Modeste Hodo et Ebuva Amédomé,
membres du comité togolais, viendront spécialement
du Togo. Au service du bar, une équipe de jeunes bénévoles ayant tous accompli une mission médicale au
Togo. Et d’autres surprises des quatre coins du monde.
Un excellent buffet thaïlandais, préparé par Manira
Wokshop à Denges sera servi. Le bénéfice de la soirée
sera entièrement consacré aux activités pour le Togo.
Ne manquez pas de joindre l’utile à l’agréable et inscrivez-vous! Nous comptons sur vous.
Samedi 27 février 2010 dès 18h30 à la salle polyvalente
de Préverenges
Réservation obligatoire:
www.fam-togo.org - tél. 076 431 75 16
Adulte 80 francs, étudiants 60 francs, enfants moins de
13 ans 25 francs (sans les boissons)

José Barrense Dias

Jean-Philippe Rapp

Ebuva, aide-infirmier et Marie-France, bénévole

Sport et santé

Présentation
Le Togo est un petit pays de la taille de la Suisse, situé
au centre ouest de l’Afrique, entre le Ghana, le Burkina
Faso et le Bénin.
Lors d’un voyage humanitaire de deux mois en 2004,
Franck Simond, Président et fondateur de la fondation
a été très touché par sa mission et sa rencontre avec les
habitants des villages isolés. Il découvre l’ampleur des
besoins élémentaires en même temps que les carences
de l’aide humanitaire promise par certaines associations
plus préoccupées par leur propre sort que celui de la
population. Dès son retour, il crée la Fondation Avenir
Meilleur FAM au Togo, avec quatre amis. Née en février
2005, la fondation reconnue d’utilité publique et surveillée par le gouvernement suisse a pour but 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 de missions humanitaires pour des bénévoles
Pour l’instant la fondation agit auprès des 20’000 habitants du Canton de Kouma. Il se trouve dans une région
montagneuse et rurale en proie à une très grande pauvreté. Situés à une trentaine de kilomètres de la ville de
Kpalimé, les huit villages de Kouma: Bala, Apoti, Tokpli,
Konda, Dovota, Dunyo, Adame et Apeyeme sont éloignés des routes, isolés. Sans eau courante ni électricité,
les villageois vivent dans des conditions extrêmement
précaires. Il faut compter plus d’une heure de route en
jeep sur les pistes fortement endommagées par les
pluies de mousson pour rejoindre la ville.
Unique lieu de soins médicaux dans cette région, le dispensaire du village de Dunyo, géré par la fondation,
accueille les malades pouvant se déplacer directement.
Pour les habitants plus éloignés, le médecin itinérant de
la fondation et l’aide-soignant se déplacent d’un village
à l’autre.
Certaines pathologies invalidantes telles que kystes,
hernies, tumeurs nécessitent une intervention chirurgicale. La fondation finance les opérations et tente de
rendre la santé au plus grand nombre de malades.
Sans but lucratif, le Conseil travaille bénévolement. Les
frais administratifs modestes sont prélevés uniquement
sur les cotisations. L’argent des donateurs sert entièrement aux activités au Togo.
Fondation Avenir Meilleur FAM au Togo
Case postale 212 - 1028 Préverenges
www.fam-togo.org - 021 803 73 23
CCP 17-166123-9
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