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En effet, beaucoup d’événements positifs se sont déroulés, les projets ont abouti
rapidement et l’avenir se présente favorablement.
Le dispensaire de Kouma Dunyo a été inauguré en juin, une infirmière y travaille
quotidiennement, les villageois ont enfin un lieu de soins.
Un assistant médical et un aide soignant sont engagés pour les soins itinérants dans
les 8 villages du canton de Kouma, ce qui représente environ 20’000 personnes.
Le transport sur les pistes d’un village à l’autre est maintenant facilité grâce au
véhicule tout terrain que nous avons pu acquérir.
Nous avons la chance d’avoir pu constituer un comité au Togo, dont les membres
sont des professionnels de la santé et de l’enseignement. Les compétences de
chacun sont précieuses pour cerner les besoins et trouver des solutions.
Nous voulons continuer à apporter de l’espoir et des sourires au Togo.
Les cotisations des membres permettent de garantir la permanence des soins
médicaux. Nous avons besoin de votre contribution, et espérons accueillir de
nouveaux membres. La force de la fondation est de ne pas avoir de structure lourde
et coûteuse, l’argent est entièrement utilisé pour les besoins au Togo.
C’est d’un pied décidé, ferme et sûr que nous envisageons l’avenir, grâce à vous,
avec vous.
Merci à tous
Le Conseil de fondation

Inauguration du dispensaire de Kouma Dunyo
En juin, une grande fête, pour célébrer l’ouverture du dispensaire et sa gestion
par la fam, a rassemblé les habitants du village, les notables et deux membres du
Conseil de fondation. Le village entier s’est mobilisé pour manifester sa joie, par
des danses, de la musique, des chants. Des discours ont été prononcés. Il s’agit d’un
événement important dans cette région, auparavant dépourvue de toute structure
médicale. Patience Gameli, infirmière togolaise formée par la fondation, assure
quotidiennement les soins d’urgence.
Nous sommes très heureux d’avoir pu réaliser ce projet qui nous tenait vraiment
à coeur.

Véhicule tout terrain
Grâce à votre générosité, nous avons
pu acquérir un véhicule tout terrain. Les
routes et les pistes sont difficiles à pratiquer et ce véhicule s’avère indispensable.
Il sert à transporter les soignants d’un
village à l’autre, les malades à l’hôpital en
cas de nécessité, et facilite le transport
des membres du conseil et des bénévoles
en mission.
Opérations
Projet solidarité Lausanne-Kpalimé
Financé par notre fondation ce projet lancé en 2005 permet à de jeunes
togolais, pauvres, de bénéficier d’une
opération chirurgicale pratiquée par le
Dr Maurice Wottor. Grâce à l’élan de
solidarité de généreux donateurs, plus de
50 personnes sont aujourd’hui guéries
de leur tumeur, hernie ou kyste, non soignés et prenant une telle ampleur que la
vie quotidienne et les douleurs en étaient
devenues insupportables. Le projet
continue, les dons activement recherchés
et bienvenus.
Voyages humanitaires
Durant le mois de juin 3 infirmiers Marie-France Bachmann, Mélanie Hinkel et Noé Jaquet, sont partis au Togo
en mission pour la fondation, «Réussir à
réaliser des soins dans un contexte inconnu nous
a donné une ouverture d’esprit supplémentaire
sur notre pratique professionnelle et nous a procuré l’envie de rééditer l’expérience». 3 nouvelles missions sont en cours ou en préparation en 2008. Un logement collectif
est loué à Kpalimé, servant à la fois de
bureau pour la fondation et de logement
pour les bénévoles et les membres.

Soins
Principales pathologies rencontrées par
les soignants : crises de paludisme,
hypertension artérielle, parasitoses, lombalgies, anémies, plaies infectées.
Notre rôle est aussi d’informer les villageois et de les encourager à venir se faire
soigner à temps.

Une plaie non soignée peut s’avérer dangereuse si une septicémie s’installe. Nous rencontrons trop souvent ce cas.

Conférence au CHUV à Lausanne
En septembre, la fam a organisé une
conférence sur le thème de l’aide humanitaire en Afrique de l’ouest, la nécessité
de l’aide humanitaire, la réalité de l’accès
aux soins médicaux et l’effet de la corruption dans le secteur de la santé.
Ont pris la parole : Walter Fust, Directeur de la DDC, Dr Maurice
Wottor, Chirurgien, Directeur de clinique au Togo, Dr Judith Hohlfeld,
Cheffe du Service de chirurgie pédiatrique du CHUV, organisatrice de missions
chirurgicales en Afrique, Jean-Philippe
Rapp, Journaliste, Franck Simond, Président de la fam.
La conférence a été filmée. Vous pouvez
commander le DVD par e-mail ou
courrier (CHF 20.- + 5.- port)

Assistant médical itinérant

Aide scolaire
Nous soutenons un grand nombre
d’enfants afin qu’ils puissent poursuivre
et terminer leur scolarité, en finançant
l’écolage et les fournitures scolaires.
Ces charges sont si lourdes pour
certaines familles que tout enseignement

serait impossible sans notre aide.
Les lettres de remerciements que nous
recevons témoignent de ce réel problème
au Togo et montrent également la
volonté des enfants d’aller à l’école.
Nous voulons continuer à les aider.

La fondation a engagé en janvier 2008 les services de Modeste HODO pour soigner
les habitants des 8 villages du canton de Kouma (20’000 personnes). Sa formation,
dans le contexte togolais, serait comparable à celle d’un médecin généraliste suisse. Il
est secondé dans sa tâche par Ebuva AMEDOME, aide infirmier, dont la fondation
a financé la formation.
Notre but d’assurer que les villageois les plus isolés et démunis puissent avoir accès aux
soins médicaux se réalise.

Modeste Hodo

Ebuva Amedome

Message de Ebuva
Aux membres du Conseil de fondation
Je saisis cette occasion pour remercier la
fondation FAM après m’avoir soutenu durant
une période de deux ans et demi. En effet,
c’était en 2004 que j’ai eu la rencontre avec
le Président Franck. Suite à ma demande, le
Président m’a donné une opportunité de suivre
une formation d’aide soignant. Je suis admis
dans une équipe d’infirmiers, d’accoucheuses,
d’un assistant qui est dirigée par un chirurgien
de notre région en février 2005 dans la clinique
des Plateaux. Me voici aujourd’hui sorti avec
une attestation reçue le 19 décembre 2007.
Ainsi, je tiens à remercier du fond de mon

cœur tous les membres de la fondation qui ont
participé de près ou de loin, financièrement ou
moralement à la réussite de ma formation.
Une fois encore merci.
Maintenant, me voici apte à servir la fondation
pour l’accomplissement de ses projets pour un
avenir meilleur pour le TOGO. Je profite en
même temps pour souhaiter mes vœux les plus
chers à tous les membres de la fondation.
Recevez, membres de la FAM, mes salutations
distinguées.
Kpalimé, le 7 janvier 2008
Ebuva

Objectifs et plan d’action 2008
Assurer le fonctionnement des activités
Organisation des soins pour les habitants des 8 villages du canton de Kouma
Récolte et expédition de matériel médical et de médicaments
Ecoute des villageois sur les besoins et les carences
Entente avec les chefs de villages
Recherche de dons
Recherche de nouveaux membres

Nouveaux projets
Organisation des programmes opératoires, liste de 50 malades dépistés
Achat d’une moto pour les déplacements rapides et les soins médicaux
Achat et expédition d’une ambulance
Organisation de 3 missions humanitaires par année

Proverbe africain
Le monde est un pot à eau, quand on a bu, on le passe à autrui pour qu’il boive aussi

* 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

*

Merci de nous accompagner
et de nous soutenir en 2008
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