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J'ai trop longtemps cherché la guérison et au fil du temps je ne suis arrivée 
qu'à compter des années de maladie, 12 ans. Aujourd'hui je suis heureuse 
car libérée de mon mal (extrait d'une lettre de remerciements)

Chers amis,

C'est avec plaisir que nous vous présentons le rapport d’activités 2011.

L'année 2010 a été si bien remplie que nous n'avons pas pu imprimer à temps le rapport 
annuel. (Il est cependant publié et peut être consulté sur notre site internet) C'est pourquoi 
vous trouverez cette année les informations concernant nos activités en 2010 et en 2011.

Les villageois togolais sont toujours plus nombreux à bénéficier d’aide pour se soigner, pour 
se former et pour réaliser des activités de développement. 

Dorénavant reconnue par le gouvernement du Togo comme une ONG internationale de droit 
suisse, notre fondation trouve une crédibilité bien utile à son action. 

La santé concentre particulièrement une grande partie de nos efforts et de nos ressources. 
Nous avons ressenti une immense joie lors de la guérison d'un jeune villageois, David, qui 
souffrait d'une maladie particulièrement cruelle.

La scolarisation et l’éducation nous tiennent aussi particulièrement à cœur et nombreux sont 
les enfants et les jeunes à avoir besoin de soutien. 

Nous avons pris la décision de renforcer l’aide au développement de projets artisanaux 
et agro-pastoraux villageois, avec l’efficace et généreuse contribution d’un membre 
sympathisant, déjà parti en mission humanitaire au Togo pour notre fondation. Les demandes 
toujours plus nombreuses seront étudiées et pourront aboutir plus rapidement. 

Le Conseil de fondation, dont les membres sont bénévoles et payent de leur poche leurs 
voyages au Togo, dispose de plus de temps pour se concentrer sur l’avenir, sur la consolida-
tion des structures et l’essor de son action.

L’équipe formant notre Comité au Togo, déterminée et motivée, fait un travail remarquable.

Ces deux dernières années ont été jalonnées de bonnes nouvelles et de réussites, ce qui 
nous encourage à mobiliser notre énergie pour soulager le plus grand nombre de villageois 
dans leurs difficultés quotidiennes.

Merci de votre soutien.



Lieu d'activités 
Canton de Kuma, au Togo, région 
montagneuse, rurale et isolée 
8 villages, 20 000 habitants

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

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 km de la ville 
de Kpalimé, les 8 villages de Kouma sont 
éloignés des routes et isolés : Bala, Apoti, 
Tokpli, Konda, Dovota, Dunyo, Adame et 
Apeyeme.

     LA FONDATION

Construire un avenir meilleur au Togo 

Les soins itinérants
Les populations des huit villages du Canton 
de Kuma bénéficient depuis quatre ans, 
contre une modique contribution, des soins 
prodigués par notre personnel médical 
togolais, Modeste Hodo, assistant médical et  
Ebuva Amédomé, aide soignant. Nous avons 
enregistré 1450 consultations en 2010, et 
1510 consultations en 2011.
La gestion du dispensaire de 
Kuma-Dunyo
Cette unité de soins primaires entièrement 
gérée par la fondation accueille au quotidien 
les habitants de Kuma Dunyo et des villages 
environnants. L’infirmière permanente, Pa-
tience Gameli assure les soins. 1236 consul-
tations ont été enregistrées en 2010, 1257 
consultations en 2011. Ces deux dernières 
années 58 mamans ont reçu une assistance 
pour mettre au monde leur enfant.
Opérations chirurgicales
Lorsque guérir nécessite une intervention 
chirurgicale, les malades se trouvent souvent 
livrés à leur sort, n’ayant pas les moyens 
de payer cette prestation médicale. La 
fondation, depuis sa création, a pu sauver et 
rendre la santé à 350 malades en prenant en 
charge les frais d’hôpital. Ces deux dernières 
années, 120 personnes ont retrouvé la santé.
Les caisses d’urgence
60 patients en 2010, 71 en 2011, ont 
bénéficié d’un prêt auprès de la caisse 
d’urgence de leur village, afin de pouvoir 
se soigner malgré le manque de moyens 
immédiats. Le principe du prêt sans intérêt et 
du remboursement fonctionne bien.
Soins entièrement gratuits
Pour les malades les plus démunis, sans 
aucune ressource, nous prenons entièrement 
en charge le traitement médical. De plus, 
14 patients souffrant d’épilepsie sont suivis 
par notre équipe médicale et reçoivent 
gratuitement leur traitement.

Lutte contre le paludisme
Le ministère de la santé du gouvernement 
togolais a admis notre dispensaire de Dunyo 
dans le répertoire des formations sanitaires 
recevant la dotation CTA (Combinaisons 
Thérapeutiques à base d'Artémisine) dans le 
cadre du programme national de lutte contre 
le paludisme. 
Missions humanitaires médicales
En 2010, Elise Rapp et Corine Chèvre, infir-
mières spécialisées en médecine tropicales, 
ont vécu durant un mois au Togo et prodigué 
des soins à de nombreux villageois. Alice 
Horisberger, étudiante en médecine, s’est 
rendue pour la seconde fois au Togo, pour 
un stage d'un mois à l’hôpital de Kaplimé, en 
pédiatrie. En 2011, Alicia Bardet, pour valider 
sa dernière année de médecine au CHUV, 
a effectué un stage au service de pédiatrie 
de l’Hôpital de Kpalimé. Ces stages ont été 
riches d’échanges humains et de connais-
sances.

LA SANTÉ

La santé est la mission principale de la fondation, qui y consacre une grande partie 
de ses ressources, afin de rendre les soins accessibles à tous les villageois.



L’éducation et la formation 
professionnelle
Afin de parer aux faibles ressources de beau-
coup de familles villageoises, la fondation 
vient en aide aux élèves afin de financer leur 
scolarité ou leur formation professionnelle. 
Au cours de la période scolaire 2009-
2010, 250 jeunes élèves ont reçu le soutien 
financier de la fondation pour poursuivre 
leurs études. Il s’agit d’élèves dont les fa-
milles peinent à trouver les moyens de payer 

la scolarité. 180 élèves, du primaire au lycée, 
ont reçu les fournitures scolaires (livres et 
cahiers). 70 élèves ont bénéficié du finance-
ment de l’écolage, dont 10 à l’Université, 25 
dans les lycées, 25 dans les collèges et 10 
dans les écoles primaires. Au cours de l’an-
née 2010-2011, ils ont été 230, du primaire 
à l’université, 159 élèves ont reçu les fourni-
tures scolaires et 71 élèves ont bénéficié du 
paiement de leur scolarité.

Komi Felix, instituteur 

Voici comment votre don peut être utilisé : 
SANTÉ CHF 150.- à 200.-
Opérer et guérir un malade

ÉDUCATION CHF 50.- à 100.-
écolage, fournitures scolaires d'un élève pour une année

CHF 100.- à 200.-
Formation scolaire supérieure ou professionnelle d'un étudiant pour une 
année 

    ÉDUCATION ET FORMATION
Aide au développement villageois
De nombreuses demandes d’aide nous 
parviennent de la part de villageois qui sou-
haitent développer une activité artisanale ou 
agropastorale. Il existe un réel problème de 
survie dans les villages isolés. Les demandes 
sont soigneusement étudiées, afin de vérifier 
leur faisabilité et leur viabilité. 
Le Conseil de fondation se réjouit d’avoir mis 
sur pied un système de gestion et de suivi 
grâce à l’aide généreuse de Michel Cuendet, 
un de nos membres déjà parti en mission 
humanitaire bénévole au Togo. De cette 
façon, les demandes pourront être traitées 
plus efficacement et plus rapidement et le 
Conseil de fondation peut se concentrer sur 

tous les projets d’avenir. Nous sommes heu-
reux d'avoir pu financer un projet d'élevage 
dans le village d'Apoti, ou un agriculteur a 
pu réaliser une bergerie et une chèvrerie, qui 
contribue à l'amélioration de l'alimentation 
en protéines animales dans le village et ses 
environs. Dans le cadre de l'éducation et de 
la formation, une aide à un atelier de cou-
ture pour l'achat de matériel et de machine 
à permis la formation gratuite d'apprentis. 
Dans les villages, les professeurs des villages 
d'Apoti et d'Apeyeme ont reçu une aide 
financière dans le cadre de leur travail béné-
vole, afin d'assurer de manière pérenne leur 
collaboration.

     DÉVELOPPEMENT VILLAGEOIS

Voici comment votre don peut être utilisé :
CHF 100.- à 200.-
Soutien au lancement d'un projet de développement villageois

CHF 300.- à 500.-
Participation à la réalisation d'un projet de développement villageois

Michel Cuendet, réconfortant un villageois 
lors de sa mission au Togo

Elevage réalisé au village de Kuma 
Apeyeme



     L'hISTOIRE DE DAVID

Cela aurait pu devenir un drame 
silencieux comme il s'en passe 
chaque jour au Togo.  
 
Condamné par une tumeur à la jambe, 
extrêmement avancée et cruellement dou-
loureuse, David, jeune villageois togolais de 
15 ans, prend contact avec la fondation en 
2010. Le diagnostic est impératif : pour sau-
ver la vie de l'enfant il faut opérer, stopper 
l'avancée du cancer, amputer la jambe, sans 
attendre.  
Tout s'organise, David arrive à l'hôpital, mais 
il disparaît. Il a été enlevé par son oncle, 
nourrissant l'espoir fou de lui éviter l'amputa-
tion, la honte, la différence et l'exclusion du 
village, pour le confier à un guérisseur, loin, 
dans la grande ville de Lomé.  
Le père de David, avec la force de l'amour 
qu'il porte à son fils, comprend qu'il n'y a 
pas une minute à perdre pour le garder en 
vie. Il réussit à le retrouver.  
Plusieurs jours ont passé. David est au plus 
mal, la tumeur s'est déployée à tel point que 
sa jambe n'est qu'un magma de chair dou-
loureuse. 

 
 

Au bout de ses forces, il mur-
mure "S'il vous plaît, enlevez-moi 
le mal, enlevez-moi ça".  
 
Il oscille entre la vie et la mort. Un élan de 
sollicitude anime les membres de la fonda-
tion et le corps médical. David est opéré très 
rapidement. 
 
Aujourd'hui, c'est un enfant lumi-
neux, au sourire radieux.  
 
Il a la force de la vie, de la jeunesse, il a tout 
de suite appris à se servir de béquilles.  
Par son courage, avec le soutien de la fon-
dation, il a su comment surmonter la symbo-
lique funeste de l'animisme face au village, 
face au regard des autres. Il est heureux, il 
peut vivre.  
Au cours de l’année 2011, la fondation a 
financé la fabrication d’une prothèse et 
la rééducation. David peut vivre presque 
comme les autres.  

Cette histoire, ce combat pour la vie, nous 
avions envie de vous la raconter, parmi beau-
coup d'autres, car elle exprime l'aspiration 
la plus chère de la fondation. Même si les 
traditions et les croyances se dressent par-
fois comme des murs, même si la pauvreté 
amincit la vision d'avenir, chaque vie mérite 
un combat.

UN COMbAT POUR LA VIE



     DONS ET SOUTIEN
Don d’une ambulance  
et de matériel médical
Ce projet a muri durant deux ans. La ville 
de Kpalimé, qui compte environ 100'000 
personnes ne possédait pas d’ambulance. 
Par l’intermédiaire de notre fondation, les 
clubs Kiwanis Les Moraines et Pully, avec 
l'impulsion de bernard Camandona et 
Gildo Martinellli, ont offert une ambulance 

à l’Hôpital Préfectoral de Kpalimé. Ces deux 
clubs ont également offert un minibus à la 
fondation, pour le transport des urgences 
depuis les villages jusqu'aux hôpitaux de 
Kpalimé, ainsi que du matériel médical 
(réanimation respiratoire, chaises roulantes, 
chaises percées, déambulateurs, civières et 
cannes anglaises) distribué aux institutions 
hospitalières de la région.

Soutien 
Nous sommes très reconnaissants au 
club Kiwanis de Pully, qui nous a remis 
un chèque de 2'500 francs et aux dons de 
l’Association des étudiants en médecine 
de Lausanne et de l’Association pour le 
Théâtre à Saint-Sulpice. Nous sommes 
très touchés également par le geste d'Italo 
Ghibellini, qui a demandé à ses proches 
de verser un don à notre fondation pour 
ses 70 ans. En 2011 l’Association ARG de 

St-Sulpice qui a pour vocation de soutenir 
d'autres associations pour la réalisation 
de projets humanitaires a choisi notre 
fondation pour verser un don important, 
destiné  à financer de nombreuses 
opérations chirurgicales et sauver des vies. 
Merci aussi à ces entreprises généreuses : 
Gestrust SA, Camandona SA, JJh 
Cuisines Diffusion SA et Jean-Luc 
Jaquier, Ferblantier.

Arrivée de l'ambulance au Togo, en présence de Bernard Camandona et son épouse,  
et de Gildo Martinelli

Changement de membre au 
Conseil de fondation
Tout en restant actif au sein de la fondation, 
Jean-Pierre Posse a décidé de se retirer du 
Conseil. Jean-Jacques hofstetter, ancien 
syndic de Saint-Sulpice, l’a remplacé en 
septembre 2010.
Reconnaissance du statut d’ONG
Le 9 juillet 2010, un accord a été signé avec 
le gouvernement togolais. La fondation est 
reconnue officiellement comme une ONG 
internationale de droit suisse.
Missions au Togo
Franck Simond s’est rendu à 6 reprises au 
Togo au cours des années 2010-2011, afin 
de vérifier le bon déroulement des activités. 
bernard Camandona et son épouse, 
ainsi que Gildo Martinelli l’ont accompa-
gné en novembre 2010 afin d’être présents 
pour la remise d’une ambulance offerte à 
l’hôpital de Kpalimé par les clubs Kiwanis 
Les Moraines et Kiwanis Pully, par l’intermé-
diaire de la fondation.
Soirée de soutien
C'était le samedi 2 avril 2011 à Préverenges. 
Plus de 320 personnes sont venues témoi-
gner leur soutien. Point fort de la soirée, 
Yann Lambiel par amitié et pour soutenir la 
FAM a donné une généreuse et désopilante 
représentation, pour le plus grand plaisir des 
spectateurs. Des témoignages très émou-
vants ont marqué l'assistance. 
Le Comité togolais
Afin de faciliter les déplacements d’un village 
à l’autre et de répondre aux urgences, nous 
avons décidé de financer les frais de permis 
de conduire pour nos collaborateurs togolais 
qui ne le possèdent pas.

Presse 
Les médias suisses et togolais parlent de 
notre fondation. Les nouvelles de la Télévi-
sion Nationale togolaise, la Radio Nationale 
togolaise, Radio Lomé, Radio Kpalimé ont 
relaté le don de l'ambulance à l'hôpital de 
Kpalimé et les activités de notre fondation. 
Depuis 2005, plusieurs articles de presse 
ont été publiés dans divers journaux : Togo 
Presse (Journal national togolais), 24 Heures, 
Journal de Morges, La Côte, Journal de 
Préverenges.

Jean-Pierre Posse à gauche et Jean-
Jacques Hofstetter à droite, lors d'une 
mission au Togo

Le dossier de presse complet est publié sur 
notre site www.fam-togo.org

ÉVÉNEMENTS



     bILAN AU 31 DÉCEMbRE 2011
1.

Fondation Avenir Meilleur (FAM) au Togo - Préverenges

BILAN AU 31 DECEMBRE 2011

31.12.2011 31.12.2010

A C T I F CHF CHF

Liquidités 36'607.69 27'380.49 E

- Caisse en Suisse 100.00 572.40

- Caisses au Togo 2'897.35 470.00

- Postfinance 18'852.58 15'899.74

- Banque Cantonale Vaudoise 12'082.30 6'023.35

- Caisse d'épargne au Togo 84.50 775.00

- Ecobank à Lomé au Togo 2'590.96 3'640.00

Créances 3'583.80 1'420.00 G

- Débiteurs en Suisse 2'863.80 700.00

- Caution bail maison FAM au Togo 720.00 720.00

Autres créances 6'224.42 6'223.20 G1

- Parts sociales Coopérative de la Maison du Peuple 100.00 100.00

- CEDC Banque (capital et fonds de secours) 6'124.42 6'075.02

- Impôt anticipé à récupérer 0.00 48.18

Comptes de régularisation 1'080.00 1'080.00 F

- Actifs transitoires 1'080.00 1'080.00

TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT 47'495.91 36'103.69

TOTAL DE L'ACTIF 47'495.91 36'103.69

1.

Fondation Avenir Meilleur (FAM) au Togo - Préverenges

BILAN AU 31 DECEMBRE 2011

31.12.2011 31.12.2010

P A S S I F CHF CHF

Dettes à court terme 779.85 1'020.35
- Créanciers 779.85 1'020.35

Fonds et provisions 900.00 900.00
- Fonds d'urgence missions au Togo 900.00 900.00

Comptes de régularisation 0.00 500.00
- Passifs transitoires et produits reçus d'avance 0.00 500.00

TOTAL DES FONDS ETRANGERS 1'679.85 2'420.35

Capital 5'000.00 5'000.00
Résultat reporté 28'683.34 19'784.02
Résultat net de l'exercice 12'132.72 8'899.32

TOTAL DES FONDS PROPRES 45'816.06 33'683.34

TOTAL DU PASSIF 47'495.91 36'103.69

0.00 0.00

(suite)

31.12.2011 31.12.2010

1.

Fondation Avenir Meilleur (FAM) au Togo - Préverenges

COMPTE DE PROFITS ET PERTES 2011

2011 2010
(01.01.11 - 31.12.11) (01.01.10 - 31.12.10)

CHF CHF

Cotisations 8'794.75 12'569.10 E

- membres fondateurs 400.00 400.00

- membres actifs en Suisse 5'600.00 5'700.00
- couverture des frais de voyages par les 
  membres fondateurs 2'794.75 6'469.10

Donations 28'247.30 19'841.60 E

- dons divers 28'247.30 19'841.60

Dons spécifiques à des projets 3'796.85 27'062.65
- Participation programme comptable 0.00 1'300.00

- Participation soins - santé publiques 500.00 8'427.35
- Participation ambulances / équipements
  médicaux Club Kiwanis                                                    1'000.00 15'000.00

- Participation formations 596.85 635.30
- Participation location maison de la Fondation
  à Kpalime Togo 1'700.00 1'700.00

Produits divers 29'549.00 28'670.70 E

- repas de soutien (inscriptions, bar, etc) 28'281.00 25'646.20

- ventes de calendriers, artisanat, t-shirts, etc 918.00 2'024.50

- organisation de missions/voyages 350.00 1'000.00

Total des produits opérationnels 70'387.90 88'144.05

PROFITS ET PERTES 2011
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1.

Fondation Avenir Meilleur (FAM) au Togo - Préverenges

COMPTE DE PROFITS ET PERTES 2011

2011 2010
(01.01.11 - 31.12.11) (01.01.10 - 31.12.10)

CHF CHF

Dépenses pour les projets 51'792.41 68'728.18 E

- repas de soutien 17'715.87 19'107.65

- calendriers, artisanat, t-shirts 310.00 4'759.05

- programme comptable 213.85 1'317.65

- autorisations, taxes logo, déplacements 2'500.10 2'916.95

- soins - santé publique - ambulances 23'005.65 33'663.32

- missions bénévoles 502.00 1'576.08

- formations scolaires, professionnelles, médicales 5'862.94 2'924.52

- location maison de la Fondation à Kpalime Togo 1'682.00 2'462.96

Frais d'exploitation 3'409.55 3'692.40 E

- salaires au Togo 1'555.00 1'395.00

- frais de bureau, ports, téléphones 962.55 1'151.40

- surveillance des fondations 350.00 350.00

- autorisations et taxes 542.00 796.00

Frais de voyages * 2'794.75 6'469.10 Ch9

- avion, hébergement, restauration 2'794.75 6'469.10 Ch10

Total des charges opérationnelles 57'996.71 78'889.68

Intérêts bancaires actifs -75.30 -59.30 Pr4

Charges financières 333.77 414.35 Ch3

Résultat financier net 258.47 355.05

RESULTAT NET DE L'EXERCICE 12'132.72 8'899.32

* 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

(suite)
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CONTRôLE DES COMPTES MESSAGE DU TOGO 



DES VIES SAUVÉES GRâCE à VOTRE DON 
En 2011 :
2767 consultations médicales
15 accouchements au dispensaire médicalisé
60 guérisons par intervention chirurgicale

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

La conception graphique de ce rapport a été réalisée bénévolement


