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La vie en dehors des foyers
Dans notre dernière chronique d’automne, nous vous avions parlé de la construction d’un local près
de la gare routière de Kodomé avec pour projet d’accueillir les enfants désœuvrés et défavorisés du
quartier de Tokoin-ouest. L’objectif était de pouvoir les écouter, les sensibiliser, les former et leur
proposer quelques activités manuelles artisanales via des ateliers comme le perlage par exemple.
La construction de ce local est maintenant achevée et nous avons pu assister, Philippe
(le trésorier du CSEL) et moi à son inauguration lors de notre voyage à Lomé en février
dernier. Ce lieu a même un nom : le Centre d’Ecoute et de Sensibilisation (CES) du
CAJED.
Lorsque nous sommes arrivés sur place en début d’après-midi, je dois dire que nous
avons été (agréablement) surpris !
Nous nous attendions à un petit abri de 2m sur 3 comme nous
avions pu en voir l’an dernier et nous sommes tombés sur une
construction de près de 30m2 avec sol en béton parfait, parois
et toit en tôles brillantes, une partie « bureau » et même des toilettes.
Malgré tout l’espace était trop petit pour contenir la foule des invités et un
barnum avait été dressé pour abriter, en particulier, les enfants du quartier
et du foyer eux aussi invités à la fête. L’espace était sonorisé afin qu’ils
puissent profiter des bonnes paroles qui allaient être prononcées.
La table des personnalités avait été dressée au fond du bâtiment devant
une assemblée d’une trentaine de personnes, essentiellement des
notables et autorités du quartier ainsi que la famille et le patron de
l’apprenti Adamou. Il avait été en effet prévu de profiter de l’inauguration
du CES pour célébrer la « libération » (c'est-à-dire la fin de sa période
d’apprentissage) d’un des apprentis du CAJED.
A la tribune, le conseil d’administration du CAJED et les représentants du
CSEL !
Le maître de cérémonie, en l’occurrence Nazaire, l’instituteur chargé de la remise à niveau et du
soutien scolaire auprès des enfants du foyer, a ouvert la séance.
Il a d’abord été procédé à l’inauguration officielle du Centre
d’Ecoute et de Sensibilisation.
Outre le CAJED et le CSEL, ont été mis à l’honneur les autorités et
les notables du quartier sans la bienveillance desquels le projet
n’aurait pas pu voir le jour ; que de chemin parcouru en un an !
L’atelier artisanal (avec le soutien d’un animateur anglophone
bénévole originaire du Ghana) exposait déjà des œuvres des
enfants : des sandales, des bijoux en perlage, et même un
fauteuil !
En intermède, des jeunes ont joué un sketch sur les bienfaits du CAJED pour les enfants en
difficulté dans la rue.
Le deuxième temps fort de la cérémonie a été la libération d’Adamou avec
des témoignages de sa famille et de son maître d’apprentissage dans la
spécialité de menuiserie aluminium. Où l’on a appris qu’au début ce n’était
pas gagné d’avance ! Chaque intervenant a mis l’accent sur le fait que ce
jour spécial ne marquait pas une fin d’apprentissage pour Adamou mais
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bien un départ dans sa vie d’adulte et que les clés de la réussite étaient entre ses mains. Enfin
l’accent a été mis sur le fait qu’il ne devait pas oublier d’où il venait et que le foyer comptait sur lui
pour apporter soutien et conseils à ses « petits frères » !
Ensuite il y eut l’aspect un peu formel de la cérémonie de
libération avec remise de diplômes, d’attestations diverses et
signature d’engagements. Enfin il fut remis à Adamou, comme
c’est la coutume au CAJED, une dotation en matériel assortie
d’une somme en liquide (200 000 FCFA, soit un peu plus de
300€) pour l’aider à démarrer dans sa nouvelle vie
professionnelle.
La fin de la cérémonie a vu la présentation rapide des enfants
du foyer du CAJED qui avaient été conviés à la fête, ainsi
qu’un certain nombre d’enfants du quartier qui participaient déjà aux activités. Pour finir, notre
attente au vue du programme a été déçue : pas un seul ancien apprenti n’a répondu présent à
l’invitation de Gérard… ce qui illustre bien la difficulté déjà observée d’avancer sur le sujet de
l’implication des anciens dans les activités des foyers.
Enfin, pour clore ces festivités très réussies, une collation fut servie
aux participants et aux invités.
Il faut savoir que la réalisation de ce centre a coûté environ 2700€ et
qu’elle a été financée en grande partie par le CSEL grâce à votre
générosité, soyez-en remerciés !

A noter que les animateurs du CAJED se sont un peu désengagés du
« spot » dit de la plage à la frontière du Ghana où ils étaient présents
plusieurs fois par semaine depuis quelques années (voir nos
chroniques précédentes), en partie faute de temps, mais surtout
parce que les enfants étaient accaparés par les petits boulots plus
lucratifs qu’ils pouvaient exercer en parallèle le long de la route (entre
autres le lavage des voitures).

Un moment de la vie associative du CSEL
Notre assemblée générale annuelle s’est tenue le 17 mai dernier à Paris. Elle a permis de faire le
point sur l’activité de nos amis togolais de l’APPEL et du CAJED. Nous avons eu le plaisir aussi d’y
accueillir Anne-France Morel la nouvelle responsable de l’association Constellation qui œuvre de
par le monde pour permettre un éveil artistique aux enfants défavorisés, en particulier au foyer
APPEL.
Le rapport moral et le rapport financier ont été approuvés et adoptés à l’unanimité. Le conseil
d’administration a été reconduit à l’exception de Nelly Point qui ne se représentait pas.
Le compte-rendu in extenso est disponible sur notre site www.csel.fr.
Nous vous donnons rendez-vous à l’automne pour une nouvelle chronique… Passez un bon été !
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