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Le petit journal évènementiel de l’association
Rencontres avec nos partenaires présents et futurs
TOULOUSE Baluffet: Vendredi 28/11/2014, Christian JOURDANE membre de l’association « Un frère
pour un orphelin », vient rencontrer l’association. Gérard BOUSIGUE, Patrick LEGRAND et François
LAMBERT le reçoivent. La présentation de notre association est faite par Michel GRASSIE.
L’association qu’il représente en France s’occupe d’orphelins au Togo et plus particulièrement au nord de
Lomé. Cette association est le relais en France du « Foyer Saint – Joseph » qui s’occupe de 16 enfants
sur place, l’objectif est d’atteindre 20 enfants à terme. L’encadrement est assuré par 2 religieux, le Frère
Patrick de Dzogbégan et une sœur qui est en même temps infirmière.
L’association « 1 frère pour 1 orphelin » fonctionne suivant le principe de parrainage des enfants pratiqué
par de nombreuses associations et ONG, comme notre partenaire ASF au BENIN.
Le but de la rencontre pour Christian Jourdane est de présenter le projet de construction de l’orphelinat et
du dispensaire associé et de recueillir auprès d’ EDM, des informations sur la marche à suivre, et les
problèmes qu’il pourrait rencontrer au cours de la réalisation du projet. Nous avons pu faire part de notre
expérience et des écueils à éviter au travers nos différents projets réalisés sur l’Afrique de l’ouest.
Rencontre fructueuse.
DOURGNE (Tarn)
Toujours ce vendredi 28/11/2014, Gérard BOUSIGUE, Roger SOULOUMIAC et François LAMBERT se
rendent au monastère Sainte-Scholastique à Dourgne (81)
Nous rencontrons, Sœur Nicole Vigneau, Sœur Espéra de Sadori et Sœur Véronique de Dzogbégan.
Les sœurs Togolaises sont à Dourgne jusqu’en 09/2015. Roger et François ont effectués une mission à
Sadori en 10-11/2013.
Après le plaisir des retrouvailles typiquement africaines, Sœur Espéra pour Sadori, nous fait un retour
d’expérience depuis notre passage. Différents sujets sont évoqués. La situation électrique de
l’hébergement des sœurs et celle du réfrigérateur solaire n’a guère évolué. Un projet d’installation
électrique dans une nouvelle extension du monastère a été évoqué. Pour le moment rien n’est figé.
Retour d’expérience sur l’installation électrique de Dzogbégan par sœur Véronique. Tout fonctionne sans
problème signalé à ce jour.

Pour clôturer la rencontre une photo souvenir des participants.
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