REVUE INTERNE

N° 12 du 18/09/2009

Newsletter de la CRT, en ligne tous les vendredis
LE CLUB 25 D’AGBALEPEDOGAN RÉUSSIT
UNE IMPORTANTE OPÉRATION DE DON
DE SANG

entretenu les participants sur les Expériences

Dans le cadre d’un atelier de formation des
membres du « Club25 » d’Agbalépédogan, il
été organisé une collecte de sang au cours de
la première quinzaine du mois de Septembre.

LA CRT ET LA CRA REHABILITENT UNE
ECOLE DANS LE YOTO

Cette opération qui a eu pour cadre
le CEG d’Agbalepedogan, s’est ensuite
étendue à plusieurs
autres localités
notamment, Agbélouvé, Agoè et Bè.
Au total, l’opération aura permis de collecter
105 poches de sang pour réduire l'effet de la
pénurie et sauver des vies humaines.
Félicitations à toutes les bonnes volontés qui
ont participé à cette opération salvatrice

LA CRT AU FORUM SUR LES SSBC A
KPALIMÉ
Un grand Forum national sur les soins et
services à base communautaire (SSBC)a été
organisé par le Ministère de la Santé, à
Kpalimé du 08 au 10 Septembre dernier.
L'objectif final de ce forum était d'amener le
pays à se doter d'une politique nationale sur
les services et soins essentiels au niveau
communautaire, niveau auquel la CRT
participe activement à l'animation avec la
contribution de son réseau de volontaires sur
les différents programmes et projets
C’est pourquoi notre Société Nationale a été
invitée à faire une présentation portant sur
l'Expérience de l’implication des volontaires
dans le cadre des différents programmes y
compris les campagnes de masse (acquis et
contraintes /défis).
Cette présentation a été assurée par M. Blaise
SEDOH, Chef du Département SIDA qui a

basées sur ARCHI 2010.

Dans le cadre du « Projet Réduction de
Risques et Dégâts des Inondations au Togo »
(PRRDI/Togo) qu’exécute la CRT avec le
soutien de la CRA, un bâtiment scolaire
de trois grandes classes et deux vérandas
de l'Ecole Primaire Publique(EPP) de SikaKondji viennent d’être réhabilités pour servir
de site d'évacuation pour la localité de GogoKondji et ses environs en cas d’inondation
dans le bassin du fleuve Mono.
Les travaux de réhabilitation ont connu une
participation remarquable des volontaires de
la CRT et des membres des Clubs des mères,
appuyés par l’ensemble de la Communauté.
Ces travaux font suite à une tournée
organisée il y a quelques semaines par le
Secrétariat Général de la CRT et la Délégation
de la CRA pour identifier des équipements
communautaires à réhabiliter dans les Régions
Maritime et Plateaux.

FORMATION EN SECOURS D’URGENCE A
KARA
Vingt-six membres de la CRT ont participé
du14 au 16 septembre 2009 à une formation
en premier secours à Kara.
Financée par le CICR, cette session visait à
inculquer aux participants, les connaissances
en secours d’urgence.

LES VILLEGES RIVERAINES DU MONO
SOUS LES EAUX

Depuis le début de la semaine, les populations
du Bas-Mono n’ont pas de répit. Le fleuve
alimenté par les abondantes pluies qui
tombent en amont est sorti de son lit pour
envahir les localités environnantes.
Des volontaires de la CRT ont été déployés
pour faire l’évaluation de la situation. Aucune
action d’envergure n’est encore lacée.

•

Réunion du personnel de la CRT
Plateaux à Kpalimé le vendredi 18
septembre 2009

•

Réunion du Comité Régional et
Personnel plateaux le samedi 19
septembre 2009 au CEC Kpalimé

•

Formation en secours d’urgence : 25
secouristes de la ville de Notsé vont
suivre les 17, 18, 19 septembre une
formation en secours d’urgence à
Notsé organisée par le CRT et le CICR.

Il s’agit d’une situation récurrente. L’année
dernière, le phénomène s’était déjà produit et
la CRT avait porté secours et assistance aux
populations dans les centres d’accueil.

DECES
BREVES

•

NOUVELLES DES PLATEAUX
•

Rencontre de la coordination avec les
personnes influentes de la ville de
Kpalimé et celle d’Atakpamé le
weekend
dernier.
Le
thème
« dépistage et discussion du statut
sérologique en famille » a été abordé.

•

Suivi régional des activités terrain : il
se réalise du 14 au 17 septembre dans
une quinzaine de localités de la région
des plateaux. Ce suivi est réalisé par le
Coordinateur Régional et le Chargé de
Projet. Il se penche beaucoup plus sur
les activités des volontaires en général
et les nouveaux SASC formés au cours
du trimestre en particulier.

•

La Coordination des plateaux a la
douleur de vous annoncer le décès
de :
Abra,
animatrice
 BOYODA
associée du CEC Efoukpa décédée
le 15 septembre 2009 et inhumée
le 16 septembre 2009 à Efoukpa
(Wawa)
 BOSSIADE André, Ex – Président
de la CRT, Section Locale de
Gbadi N’Kougna (Wawa) décédé à
Lomé le 08 septembre 2009.
L’inhumation a eu lieu le 19
septembre
2009
à
Gbadi
N’Kougna (Wawa)
………………………………….
Le président National de la CRT,
Les membres du CD et toute la
CRT présentent leurs sincères
condoléances
aux
familles
éplorées.

2ème session de formation en PSBC à
Atakpamé. Les cours ont démarré le
lundi 14 septembre au CAF à
Atakpamé.
Une
trentaine
de
participants suivent la formation
encadrée par les formateurs de la ville
d’Atakpamé.
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qu'elle ne voit plus très bien. Je lui ai envoyé
un perroquet qui peut réciter toute la Bible.
Ça a pris 12 ans à 20 moines dans un
monastère pour lui enseigner ça. J'ai dû payer
1 Million de dollars !
Un peu plus tard, la mère envoie des lettres
de remerciements :
- Marco ! Ecrit-elle au premier fils, la maison
que tu m'as fait bâtir est trop grande. Je ne vis
que dans une pièce mais je dois entretenir
toute la maison !
- Angelo ! Ecrit-elle au deuxième fils, je suis
trop vieille pour voyager. Je reste à la maison
tout le temps, alors je n'utilise jamais la
Mercedes. Et le chauffeur s'ennuie beaucoup !
- Marcello ! Ecrit-elle à son troisième fils, tu as
été le seul de mes fils à vraiment comprendre
ce que ta mère désirait. Ton poulet était
vraiment délicieux.
…………………
Au cours de l'enrôlement, on demande à 1
Bété :
- votre fonction ?
Il répond :
- Bachelier.
C'est quoi ça ? demande l'agent recenseur.
Tapé répond :
- quand y a funérailles là, c'est nous on met
bâche

SOURIRE DU WEEK-END
Une religieuse prend un taxi et constate que le
beau chauffeur n'arrête pas de la regarder.
Elle lui demande pourquoi il la regarde si
intensément ?
Il répond : "J'ai une question à vous poser,
mais ne voudrais pas vous offenser."
Elle répond " Mon fils, tu ne peux pas
m'offenser. Quand tu auras mon âge et aura
été une religieuse aussi longtemps que je l'ai
été, tu auras vu et entendu à peu près tout. Je
suis certaine que rien que tu pourrais me dire
ou me demander ne serait une offense."
"Et bien, j'ai toujours eu le fantasme qu'une
religieuse me donne un baiser."
Elle répond : "Et bien, nous allons voir ce que
nous pouvons faire. Premièrement vous devez
être célibataire et deuxièmement vous devez
être catholique."
Le chauffeur du taxi et très excité et dit : "Oui,
je suis célibataire et je suis catholique !"
" Ok " dit la religieuse. " Tournez dans la
prochaine contre-allée."
La religieuse comble son fantasme avec un
baiser à faire rougir une prostituée. Alors
qu'ils reprennent leur route, le chauffeur
commence à pleurer
"Mon cher enfant", dit la religieuse, "Pourquoi
pleures-tu ?"
"Pardonnez-moi pour avoir pêché. Je dois
confesser que j'ai menti ; je suis marié et je
suis juif."
La religieuse dit: " ne vous en faites pas. Je
m'appelle Kevin et je vais à un bal masqué."
………………
Trois frères quittent la maison en Italie pour
aller s'installer en Amérique et prospérer.
Ils se retrouvent plus tard et discutent des
cadeaux qu'ils ont pu envoyer à leur vieille
mère en Italie.
Le premier dit :
- J'ai fait bâtir une grande maison pour mère.
Le deuxième dit :
- Je lui ai envoyé une Mercedes avec un
chauffeur.
Le troisième sourit et dit :
- Je vous ai battu tous les deux. Vous savez
comment mère aime la Bible, et vous savez
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