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RENCONTRE D’ECHANGE DES
ANIMATEURS ET ASSOCIES DES CENTRES
D’ECOUTE ET DE CONSEILS
Une quinzaine d’animateurs et associés
des centres d’écoute et de conseils (CEC)
ont participé à une rencontre d’échange à
Atakpamé du 04 au 06 Novembre 2009.
Ces animateurs proviennent des centres
d’Anié, Tohoun, Notsé, Kpalimé, Agou,
Klabè Efoukpa, Atakpamé. Le programme
de la rencontre porte sur les activités des
CEC, les résultats obtenus, les stratégies
de mise en œuvre, les innovations, la
production de données statistiques, la
gestion des centres, les difficultés et les
approches de solutions.
Cette rencontre est placée sous la
facilitation des AMC.
L’EXTENSION DU CAF DE LA CRT A
ATAKPAME
Les travaux d’extension du Centre
d’Accueil et de Formation (CAF) de la CRT
à Atakpamé se poursuivent. Les 15
nouvelles chambres en construction sont
couvertes au cours de la semaine. Les
travaux d’électricité et de plomberie vont
démarrer la semaine prochaine.
Le CAF a été financé par la CRD mais les
travaux d’extension sont effectifs avec les
recettes propres du centre. Le suivi est
réalisé par la Commission Régionale de
Gestion du CAF mise en place par le
Comité de Direction de la CRT.

ACTIVITES DE LA SEMAINE DU 9 AU 15
NOVEMBRE 2009 DANS LES PLATEAUX
•

•
•
•
•

Activités éducatives, suivi des enfants
et femmes enceintes, opérations de
salubrité dans les localités
Suivi des activités terrain dans la zone
Efoukpa
Repas conviviaux, GAS et autres
activités dans les CEC
Suivi des activités par les AMC dans les
localités
Participation de la Coordination à un
Atelier dans la Maritime,

.

LES VOLONTAIRES SECOURISTES DE LA
KOZAH, HARMONISENT LEURS
CONNAISSANCES, GESTES ET
TECHNIQUES EN PREMIER SECOURS ET EN
SECOURS D’URGENCE.
La Coordination Régionale de la Croix-Rouge
Togolaise à travers 204 volontaires secouristes
de 12 sections locales de la préfecture de la
Kozah à savoir :
- AGBANG
- BOHOU Haut
- BOHOU Bas
- KARA
- PYA
- SOUMDINA Bas
- SOUMDINA Haut
- TCHITCHAO
- LANDA
- YADE
- SARA-KAWA
- LASSA,
a organisé le samedi 31 Octobre au CEG
Tomdè, une grande harmonisation en premier
secours et une simulation en secours
d’urgence.

Sous la supervision de Mme ISSIFOU
Kloussomou, Coordinatrice de la région de la
Kara et l’encadrement des membres du
Comité préfectoral, des Comités locaux, des
instructeurs et des six moniteurs de la
préfecture, les volontaires secouristes ont
harmonisé leurs connaissances en techniques
de premier secours à base communautaire
(PSBC). Six (06) ateliers ont permis à chacun
de passer à la pratique.

LA CRT A LA LOUPE
Afin de jauger l’impact de ses activités sur les
populations et évaluer sa visibilité dans le
landerneau des organisations humanitaires en
activité au Togo, la CRT se propose de confier
à un cabinet privé, une étude de perception.
Ce cabinet privé, après enquête auprès des
partenaires de la CRT, des populations, des
agents de la SN et du grand public, produira
un rapport qui permettra a la CRT de s’auto
évaluer, de connaitre ses forces et ses
faiblesses et de chercher de nouvelles
orientations pour ses actions.

Au cours de la même séance, une grande
simulation en secours d’urgence, a été
organisée en prélude aux élections 2010.
Cette simulation voudrait
préparer les
équipes à une prompte et rapide réaction
dans les situations urgentes ou conflictuelles.

Après tant d’activités menées par la CRT au
profit des plus vulnérables, cette analyse
diagnostique qui s’impose se réalisera avec le
soutien financier du CICR.

La rencontre des 204 volontaires ce samedi 31
Octobre a été également une occasion pour
certains participants, de faire connaissance de
l’équipe de coordination de la Kara
notamment la Coordinatrice, Mme ISSIFOU
Kloussomou et la secrétaire-comptable, Mlle
DJAMIE Essoham.

Les résultats sont attendus avant la fin de
l’année en cours qui consacre les 50 ans
d’existence de notre Société Nationale au
Togo.

SOURIRE DANS LES SAVANES
Tout comme la Région Maritime, la Région des
Savanes exécutera dans les mois à venir, un
important projet de Sécurité Alimentaire.

LA CRE BIENTÔT UN PROJET DE SECURITE
ALIMENTAIRE DANS LA REGION MARITIME
La bonne nouvelle longtemps attendue, est
finalement tombée. Le projet de sécurité
alimentaire pour la Région Maritime que la
CRE avait présenté à la Commission
Européenne, avec la CRT comme associée, a
été approuvé.

Le dossier soumis à cet effet par la CRF en
partenariat avec la CRT, a été approuvé.
La mise en œuvre de ce projet dans les
Savanes connues comme l’une des régions où
le taux de pauvreté est le plus élevé au Togo,
permettra d’insuffler un tant soit peu, de
l’oxygène aux populations vulnérables.

L’exécution concerne plus de 90 villages dans
toutes les préfectures de la Région Maritime.
Une durée de 20 mois est prévue pour le
projet , et les activités devraient démarrer en
Janvier 2010

L’approbation du projet de Sécurité
alimentaire dans la Région des Savanes
exprime pour le moins, la confiance qui
marque les relations de coopération entre la
CRT et ses partenaires, pour le plus grand bien
des populations.

Bon vent à cette nouvelle initiative pour le
plus grand bien de nos populations
vulnérables.
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chiant, ouais et...
Elle : C'est bon, superman. Tu as seulement
regardé, et as tranquillement attendu... Que
dois-je encore croire, superman ???
Lui : Laisse-moi s'il te plait parler et écoute !...
D'ailleurs pourquoi m'appelles-tu tout le
temps « superman »???
Elle : Parce que il n'y a que superman qui
porte le slip par dessus son pantalon

Un acquis à consolider et à renforcer.

DANS LA FIEVRE DE NAIROBI
La capitale Kenyane s’apprête à accueillir un
important évènement Croix-Rouge/CroissantRouge. Il s’agit des réunions statutaires de la
FICR pour le compte de l’an 2009.
Les assises commenceront par la réunion du
Conseil de Direction le 17 novembre 2009.

………………………………………………….

Après de longues études de droit, une go
ouvre son bureau d ' avocate et lors de son
premier jour de service, elle entend frapper à
la porte .
Pour impressionner le nouveau venu, elle
saisit son téléphone et lui demande d'attendre
un instant.
Elle reste ainsi une demi-heure faisant
semblant d'être en communication: - Oui, bien
sûr! Je ne laisserai pas tomber ! Cette affaire
me semble d'ailleurs simple... En effet, je suis
persuadée que lors du prochain jugement, le
Juge nous donnera une sentence favorable et
nous gagnerons comme la dernière fois !!!
Après avoir raccroché, elle se tourne vers le
nouveau venu et lui demande d ' une voix
posée :
- Eh bien, jeune homme, que puis-je faire pour
vous?
L’ homme lui répond :
- Je travaille chez Côte d’Ivoire Telecom, je
viens vous installer votre ligne téléphonique...

S’ensuivront du 18 au 21 novembre 2009,
l’Assemblée Générale, organe suprême de la
FICR et le Conseil des Délégués, du 23 au 25
novembre 2009.
La CRT sera représentée à cette importante
rencontre Internationale par une délégation
de quatre membres conduite par le Président
Nationale M. Gagno Norbert PANIAH.
Comme nombre de Sociétés Nationales, la
CRT procédera à l’exposition de plusieurs
articles de promotion pour se donner de la
visibilité.

SOURIRE DU WEEK-END
7h du matin. Le mari rentre à la maison et
trouve sa femme, qui l'attend de pied ferme...
Elle : T'es revenu très tard, hein superman ?
Lui : Je vais t'expliquer. Je suis vraiment
désolé, mais j'étais avec des clients...
Elle : Et tu as discuté toute la nuit, jusqu'à
07h00... c'est juste, superman ?
Lui : Laisse-moi parler, s'il te plaît. J'ai réussi à
acquérir un nouveau client pour la boîte. On a
été manger italien...
Elle : Et cela jusqu'à 07h00 du matin ? Tu me
prends pour une demeurée, superman ??
Lui : Bon ok. On a été ensuite dans un bar,
jusqu'à 03h00 boire quelque chose...
Elle : Ouiouioui, superman, jusqu'à 03h00... Et
que s'est-il passé jusqu'à 07h00, superman ?
Lui : Euh... Ensuite on a été dans un bar à
strip-tease, mais j'ai QUE regardé, c'était

…………………………………………….
Un Anglais, un Français et un Russe se
trouvent devant un tableau d'Adam
et Eve dans le Paradis Originel.
L'Anglais dit:
- Regardez leur réserve, leur calme... Ils
doivent être anglais
Le Français dit alors:
- Je ne pense pas. Regardez-les comme ils sont
beaux et impudiques. À
mon avis, ils sont français.
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Le Russe les achève en leur disant:
- Vous n'y êtes pas du tout. Regardez mieux.
Ils n'ont pas de vêtement,
pas de maison, seulement une pomme à
manger et on leur dit que c'est le
Paradis! Ils sont Russes, évidemment!
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