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CONSEIL DE FONDATION (SUISSE)
Franck Simond, Président
Michel Cuendet, Secrétaire
Jean-Jacques Hofstetter, Trésorier
Catherine Scarna, Membre
Dr Alicia Bardet, Médecin, Membre
Gildo Martinelli, Membre

Lieu d'activités
Pour l’instant la fondation agit auprès des 20 000 habitants du Canton de Kuma qui
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 8 villages de Kuma sont
éloignés des routes et isolés : Bala, Apoti, Tokpli, Konda, Dovota, Dunyo, Adamé et
Apéyémé.

Comité (Togo)
Bobo Agbessimé, Président
Peter Agbessimé, Vice-président
Komi Félix, Coordinateur et Secrétaire
Pablo Agbogan, Trésorier
Dr Koudaya Kokouvi, CHP Kpalimé, Médecin conseil
Modeste Hodo, Assistant médical

Mission
– 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

Organisation des missions humanitaires (Suisse)
Dr Patrick Signorell, Psychologue
Katell Bosser, Infirmière et rédactrice
Collaborateurs au Togo
Patience Gameli, Infirmière
Ebuva Amedomé, Aide infirmier
Membres d’honneur
Komlan Clément Nunyabu, Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat de la République du Togo
2010-2014
Suzanne Aho, Ministre de la santé de la République du Togo 2000-2006
† Yawo Edem Victor Samtou, Président du Conseil d’Administration de l’hôpital de Kpalimé
Jean-Philippe Rapp, Journaliste
† Philippe Dahinden, Journaliste
Jérôme Bénédict, Avocat
Bernard Camandona, Entrepreneur
Pierre Cavin, Entrepreneur
Maurice Gross, Notaire
Raphaël Manrique, Graphiste
Catherine Scarna

FAM
Fondation Avenir Meilleur au Togo
Case postale 212
1028 Préverenges (Suisse)
www.fam-togo.org

Tous nos membres sont bénévoles. Les dons sont entièrement
dédiés à l’apport d’une aide concrète.

ÉDITORIAL
« Depuis des dizaines d’années, ce mal d’hydrocèle m’a terrifié. Non seulement je me sentais
humilié et moralement diminué de ma personnalité, mais surtout je ne supportais pas les
douleurs que me causaient cette maladie. Tantôt les maux de ventre, tantôt les terribles
douleurs cardiaques. Dormir les nuits était impossible, et manger très pénible. A tout moment
je me disais que c’était fini pour moi, je n’attendais que la mort, je n’avais aucun moyen pour
me rendre à l’hôpital, ni personne pour supporter mes dépenses. Mais aujourd’hui, grâce à la
fondation FAM je suis vraiment libéré, totalement guéri, ma joie est immense »
Voilà l’extrait d’une des lettres que nous recevons. Voilà l’une des raisons pour lesquelles
notre Fondation existe. Ces mots de joie, ces mots de soulagement, ces mots d’espoir, nous
les recevons depuis presque 10 ans : la Fondation a été créée en février 2005.
Nous ne pouvons pas fermer les yeux face à des situations intolérables. Nous pouvons
agir, avoir un geste qui ne nous privera de rien mais qui rendra la vie plus vivable à tant de
villageois oubliés de la région de Kuma.
Sans votre soutien nous ne pouvons rien faire.
Merci

Le Conseil de Fondation
Franck Simond
Président

Michel Cuendet
Secrétaire

Dr Alicia Bardet		
Médecin, Membre

		
		

Catherine Scarna
Membre

Jean-Jacques Hofstetter
Trésorier

Gildo Martinelli
   Membre

LA SANTÉ
La santé est la mission pour laquelle nous consacrons la plus
grande partie de nos ressources
Les soins itinérants
Les soins itinérants sont prodigués pour les 8 villages du canton de Kuma par l’Assistant
médical Modeste HODO et l’infirmier Ebuva AMEDOME. Deux fois par mois, les
consultations sont supervisées par le Médecin Conseil de la FAM, le Dr Kokuvi
KOUDAYA, Chef de service du département de la Médecine générale au CHP de Kpalimé.
Ces soins dans les villages ont un double objectif : rehausser la prestation des soins dans les
dispensaires où il n’y a pas d’assistant médical et favoriser l’accessibilité des soins à cette
couche de population paysanne, isolée et pauvre.
En 2013, 1704 patients ont bénéficié d’une consultation médicale itinérante .

Les opérations chirurgicales
En 2013, 48 patients ont bénéficié
gratuitement d’une intervention chirurgicale.
Ce qui porte l’effectif total des bénéficiaires à
481 patients en 10 ans. Les opérations ont
été réalisées à l’hôpital d’Agou et au CHP de
Kpalimé. Certains patients ont été dépistés
lors des consultations médicales de la FAM,
d’autres malades indigents sont venus au
siège de la Fondation pour en solliciter. Les
pathologies les plus récurrentes sont les
hernies de différentes natures, les myomes,
les fibromes, les tuméfactions, les kystes, les
goitres.
Les caisses d’urgence
La FAM a mis en œuvre des caisses
d’urgence dans les 8 villages de Kuma qui
ont permis à 30 patients sans ressource
immédiate de se soigner en 2013. Le prêt
sans intérêt fonctionne bien.

Le dispensaire de la FAM à KumaDunyo
Ce centre est géré selon la politique sanitaire
de l’Etat togolais. En plus des consultations
itinérantes deux fois par semaine par notre
assistant médical, l’infirmière Patience
GAMELI reçoit quotidiennement les patients
venant des villages de Kuma Dunyo, Dovota
et des fermes environnantes. En 2013, notre
infirmière a pratiqué 1241 consultations et
18 accouchements ont été réalisés.
Soins entièrement gratuits
Le paiement des frais de médicaments
aux patients les plus démunis se poursuit.
Certains patients, venus à l’hôpital pour se
faire soigner ont été obligés de faire recours
à la FAM pour guérir.

Un don de 200 CHF
permet d’opérer et de guérir un malade

L’ÉDUCATION
de nombreux enfants ne peuvent pas aller à l’école car les parents
doivent payer un écolage, souvent trop lourd. La FAM a la volonté
de donner à chacun une chance d’améliorer son avenir en suivant
une éducation scolaire ou professionnelle.

Paiement des écolages
Nous avons payé l’écolage à 153 élèves
et étudiants, dont 31 à l’université, 54 dans
les lycées, 48 dans les collèges et 20 dans
les primaires confessionnelles.
Les écolages ne sont pas remis aux
élèves, mais directement payés dans les
établissements scolaires par le comité
directeur de la FAM, afin de présenter
les concernés aux responsables des
établissements pour un meilleur suivi.
Plus de 85% des bénéficiaires sont admis
en années supérieures.

achat des fournitures scolaires
Nous avons acheté les fournitures à 281
élèves du primaire au lycée. Ces dons sont
constitués des cahiers de toutes gammes,
des stylos, des ensembles géométriques,
des ardoises, des règles… Il s’agit toujours
des élèves nécessiteux mais assidus au
travail des 8 villages du canton de Kuma,
de la commune de Kpalimé et des villages
environnants. Les kits sont remis directement
dans les villages sous les regards attentifs
des Chefferies, des Comités Villageois de
Développement, des Comités des Parents
d’élèves.

Un don de 100 CHF
permet de payer l’écolage et les
fournitures d’un enfant pendant un an

Logement des étudiants
et autres soutiens
Depuis toujours, la Fondation réfléchit au bail
d’un logement pour les étudiants n’ayant
pas de famille à Lomé pour la poursuite
de leurs études supérieures. Faute d’un
logement collectif, nous payons 220 CHF
par an pour la location d’une chambre pour
deux étudiants. De plus un étudiant en 4ème
année de médecine a bénéficié d’une bourse
de 109 CHF pour se procurer les documents
nécessaires à sa formation.
Nous voulons encourager les plus méritants
et assidus par ces petites bourses.

Soutien aux enseignants
volontaires bénévoles
Dans deux villages, 5 enseignants pratiquent
bénévolement. Sans eux, les enfants
n’auraient pas d’école. Nous les soutenons
financièrement.

Un don de 200 CHF
permet de payer la formation scolaire
supérieure ou professionnelle d’un
étudiant pendant un an
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Nous soutenons également la formation en
cordonnerie de Jules Yao AGBLE, jeune
handicapé physique, amputé d’une jambe à
la suite d’un accident.

DO

Nous soutenons plusieurs projets de développement pour
améliorer la vie quotidienne, l’alimentation et la formation dans les
villages.
Il s’agit de micro crédits remboursables sans
intérêt selon une modalité de paiement très
souple.
En 2013, 2 fermes d’élevage de petits
ruminants ont été créées à Kuma Bala.
L’une venant du Groupement des Femmes
pour le Développement de Kuma Bala,
l’autre du groupe Basile-Lebené.
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k Souper caritatif

k Journée pou

Des notes claires pour l’Harmonie

Manger chinois pour aider le Togo

L’art soulève des mon

PRÉVERENGES | Quelque 200 convives ont fait honneur à la

ETOY | Pascale Egli (à droite) est la

MORGES | Musique officielle de la Ville, l’Harmonie morgienne a
ajouté des notes claires à son répertoire. En d’autres termes, elle a
procédé au renouvellement intégral de son programme, explique le
président Laurent Droz. Douze pièces dont le directeur Pascal Cassoli a lui-même écrit certains arrangements. Ce nouveau programme
a été officiellement étrenné lors d’un brunch partagé dimanche 9 juin
au kiosque à musique. Ces pièces seront interprétées par l’Harmonie
lors de la Fête de la musique et de la fête nationale. «L’ensemble
sympa et dynamique» (car c’est ainsi qu’il se désigne) compte actuellement une vingtaine de musiciens.
«Avec
cet effectif, nous sommes
SOIRéE DE SOUTIEN EXCEPTIONNELLE
EN
2015
contents. Mais on pourrait rêver d’être une trentaine!» poursuit le
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Nous préparons une soirée spéciale qui aura
lieu enunnovembre
Nous
donnerons

gastronomie chinoise pour aider… le Togo. Avec le produit des cotisations de 80 membres et des dons, le repas de soutien permet à la
Fondation Avenir Meilleur de disposer d’un budget annuel oscillant
entre 50 000 et 80 000 francs. Son président Franck Simond (2e depuis la droite sur la photo) l’a créée en 2005. Cette année, la vente
aux enchères de peintures offertes par David Richard (à droite) a
participé à la récolte de fonds destinée à financer les études de 300
Togolais, apporter des soins médicaux à une population de 22 000
habitants et réaliser des microprojets qui amélioreront la vie sur place.
Un orchestre rock a contribué à l’animation de la soirée à laquelle ont
participé le Dr Gamal Ayouba, chirurgien, et Peter Agbessimé, viceprésident du comité au Togo.
G.H.

bientôt plus de précisions sur la date, le lieu et le progamme.
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BILAN AU 31
DÉCEMBRE 2013
BILAN AU 31 DECEMBRE 2013
31.12.2013
ACTIF

CHF

Liquidités

31.12.2012
CHF

17'191.84

29'051.22

- Caisse en Suisse

150.00

150.00

- Caisses au Togo

420.00

1'250.00

- Postfinance

7'432.34

11'995.72

- Banque Cantonale Vaudoise

3'789.50

10'635.50

- Caisse d'épargne au Togo

84.50

84.50

- Ecobank à Lomé au Togo

5'315.50

4'935.50

1'720.00

2'920.00

1'000.00

2'200.00

Créances
- Débiteurs en Suisse
- Caution bail maison FAM au Togo

Autres créances

720.00

720.00

6'280.07

6'255.67

100.00

100.00

6'180.07

6'155.67

2'780.00

3'580.00

2'780.00

3'580.00

27'971.91

41'806.89

- Parts sociales Coopérative de la Maison du Peuple
- CEDC Banque (capital et fonds de secours)

Comptes de régularisation
- Actifs transitoires et produits à recevoir

TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT

BILAN AU 31 DECEMBRE 2013
(suite)

TOTAL DE L'ACTIF

PASSIF
Dettes à court terme
- Créanciers

Fonds et provisions
- Fonds d'urgence missions au Togo

Comptes de régularisation
- Passifs transitoires et produits reçus d'avance

TOTAL DES FONDS ETRANGERS

Capital
Résultat reporté
Résultat net de l'exercice
TOTAL DES FONDS PROPRES

TOTAL DU PASSIF

27'971.91
31.12.2013

CHF

Cotisations
- membres actifs en Suisse
- couverture des frais de voyages par les
membres fondateurs

1'910.90

900.00

900.00

900.00

900.00

100.00

0.00

100.00

0.00

1'514.00

2'810.90

5'000.00

5'000.00

33'995.99

40'816.06

Fondation Avenir-12'538.08
Meilleur (FAM) au Togo
- Préverenges
-6'820.07

26'457.91

27'971.91

CHF

38'995.99

41'806.89

400.00

6'100.00

6'400.00

2'631.55

4'473.05

21'815.95

- dons divers

21'602.85

21'815.95

Dons spécifiques à des projets

2'839.70

3'545.25

- Participation soins - santé publiques

0.00

150.00

- Participation véhicule/moto utilisée pour les soins

0.00

700.00

- Participation formations

1'139.70

995.25

- Participation location maison de la Fondation
à Kpalime Togo

1'700.00

1'700.00

13'870.00

COMPTE DE PROFITS ET PERTES 2013
13'791.00
(suite)

21'154.55

79.00

792.00

2013
47'644.10

2012
57'788.80

(01.01.13 - 31.12.13)

(01.01.12 - 31.12.12)

CHF

CHF

- ventes de calendriers, artisanat, t-shirts, etc

Total des produits opérationnels

Dépenses pour les projets

55'899.41

13'683.00

13'538.95

- calendriers, artisanat, t-shirts

180.00

1'198.85

- programme comptable

213.85

213.85

4'156.90

3'767.45

- autorisations, taxes logo, déplacements
- soins - santé publique - ambulances - développement
- formations scolaires, professionnelles, médicales
- location maison de la Fondation à Kpalime Togo

Frais d'exploitation
- salaires au Togo

24'060.00

24'347.35

8'952.34

10'598.96

1'816.00

2'234.00

4'276.95

3'976.95

2'265.00

1'277.00

- frais de bureau, ports, téléphones

870.95

1'624.95

- surveillance des fondations

650.00

350.00

- autorisations et taxes

491.00

725.00

2'631.55

4'473.05

2'631.55

4'473.05

Frais de voyages *
- avion, hébergement, restauration

Total des charges opérationnelles

2.

20'362.55

53'062.09

Fondation Avenir Meilleur (FAM) au Togo - Préverenges

59'970.59

64'349.41

Intérêts bancaires actifs

-29.55

-42.95

Charges financières

241.14

302.41

Résultat financier net

211.59

259.46

-12'538.08

-6'820.07

RESULTAT NET DE L'EXERCICE

Les comptes ont été révisés par le Réviseur Responsable agréé, Monsieur Gianni de Francesco,
Fiduciaire GFC Consult à Lonay

11'273.05

600.00

21'602.85

- repas de soutien

514.00

CHF

- repas de soutien (inscriptions, bar, etc)

CHF
1'910.90

2012
(01.01.12 - 31.12.12)

Donations

Produits divers

41'806.89
31.12.2012

514.00

2013
(01.01.13 - 31.12.13)

9'331.55

- membres fondateurs

2.

1.

PERTES ET
PROFITS 2013
COMPTE DE PROFITS ET PERTES 2013

* compensés par le produit couverture des frais de voyages par les membres fondateurs,
en respect de l'article 24 du Règlement interne de la Fondation

Missions au Togo
Franck Simond s’est rendu 3 fois au Togo en 2013, afin de s’assurer du suivi des projets et
de la bonne utilisation des fonds.

pas encore membre ?
inscrivez-vous
Depuis la création de la FAM en février
2005, et auparavant, une année durant
laquelle j’ai essayé d’agir seul, je suis
heureux de constater que nos efforts
portent leurs fruits. J’ai vu sous mes yeux
des enfants littéralement ressusciter grâce
à nos soins. Sans notre aide, ils ne vivraient
plus. Il y a encore beaucoup à faire, nous
recevons énormément de demandes, nous
étudions tous les projets. Toujours très
touchés, nous souhaitons pouvoir répondre
à tous. Pour cela, nous avons besoin de
votre soutien.

Votre inscription nous aide à garantir la
pérennité de notre action au Togo.
Chaque membre, par une modeste
contribution annuelle, permet d’assurer
le financement des soins médicaux
de base et des frais de scolarisation
pour les plus démunis.

Franck Simond,
Fondateur et Président de la FAM

Je souhaite devenir membre
et je m’engage à verser une cotisation de CHF 100.- par année
Nom		

Un nouveau membre au Conseil de Fondation
Gildo Martinelli a rejoint notre Conseil. Il fait partie du Club Kiwanis Les Moraines qui a offert
une ambulance et du matériel médical à l’Hôpital de Kpalimé, et un véhicule d’intervention
pour les consultations médicales dans les villages.

___________________________________________________________

Prénom	___________________________________________________________
Rue		

___________________________________________________________

NP ville	

___________________________________________________________

Tél.		

___________________________________________________________

Email		

___________________________________________________________

Date		

___________________________________________________________

Signature	___________________________________________________________

Gildo Martinelli lors de la remise de
l’ambulance à Kpalimé, en compagnie du
Chef du village d’Apéyémé.

Envoyer à  : Fondation Avenir Meilleur FAM au Togo, Case postale 212, 1028 Préverenges

VOTRE DON
CHANGE DES VIES

EN 2013 :
2945 consultations médicales
281 élèves soutenus pour leur matériel scolaire
153 élèves soutenus pour leur écolage
48 guérisons par intervention chirurgicale
18 accouchements au dispensaire médicalisé
3 réalisations de projets de développement villageois

Fondation Avenir Meilleur FAM au Togo
CP 212 - 1028 Préverenges
www.fam-togo.org
ccp 17-166123-9

