REVUE INTERNE

N° 33 du 26/02/2010

Newsletter de la CRT, en ligne tous les vendredis
LE PROJET DE SÉCURITE ALIMENTAIRE
DÉMARRE BIENTÔT DANS LA RÉGION
MARITIME
Annoncé pour 2010, le démarrage du projet
de sécurité alimentaire de la CRT en
partenariat avec la CRE dans la Région
Maritime grâce à un financement de l’Union
Européenne n’est plus qu’une question de
jours.
Arrivée à Lomé voici déjà un peu plus d’une
semaine, Mme Gemma CORTES, Chargée de la
coordination dudit projet est à pied d’œuvre.
Après les contacts avec les partenaires
impliqués dans la mise en œuvre du projet,
elle s’occupe des questions d’organisation
préalables au démarrage effectif.
La CRT est heureuse de retrouver cette Dame
de cœur avec qui elle avait déjà travaillé sur le
projet de lutte contre le trafic des enfants.
Bonne chance à Mme Cortes dans ses
nouvelles fonctions au Togo.

KARA : 20 SECOURISTES D’URGENCE
FORMÉS POUR BASSAR ET DANKPEN
En vue de pouvoir parer à toutes les situations
humanitaires qui pourraient l’interpeller
pendant la période électorale, la CRT continue
à renforcer ses capacités à travers des
formations tous azimuts en direction de ses
volontaires.
C’est dans ce cadre que 20 volontaires de la
CRT venus de Bassar et Dankpen ont suivi du
23 au 25 Février, une formation en secours
d’urgence à Kara.
Cette formation qui a été assurée par le Chef
du Département Secours visait aussi à insuffler
une nouvelle dynamique à la CRT dans les
ressorts de Bassar et Dankpen où la dernière

tournée d’évaluation a relevé une certaine
léthargie dans les sections locales.
Avec cette session de formation organisée
grâce à un appui financier du CICR, la capacité
de réponse de la Société Nationale en cas de
catastrophe naturelle ou provoquée a été
remise à jour et porte à 95, le nombre de
secouristes d’urgence formés dans le cadre de
la coopération institutionnelle avec le CICR
depuis l’année dernière.
La CRT pourrait déployer jusqu’à 600
secouristes sur le terrain pour la couverture
sanitaire de l’élection du 04 Mars prochain.

LE BUCO CRS EN ATELIER A SOKODÉ
Le Bureau de coordination de CRS basé à
Lomé, s’est transporté à Sokodé du 23 au 26
Février 2010. Dans la Région Centrale, le
Représentant de la CRS au Togo, M. Edoh
ADJAKLY et ses collaborateurs ont participé à
un atelier de revue du plan d’action 2009 et
de planification des activités de la Direction
Régionale de la Santé (DRS) pour 2010.
La CRS est le principal partenaire de la CRT
dans la Région Centrale. Elle travaille
étroitement avec la DRS dans le cadre des
projets de santé quelle réalise avec la Société
Nationale dans la Région.

TROIS (03) SESSIONS DE FORMATION DES
SASC DANS LES PLATEAUX
La CRT / CRP a organisé du 22 au 28 Février
2010 trois (03) sessions de formation des
secouristes agents de santé communautaire.
Ces formations s’inscrivent dans le cadre du
projet « promotion de la santé des
populations de la Région des Plateaux »,
financé par la CRD. Ces sessions se sont
déroulées à l’INFA de Tové (2 sessions) et à la
DPS Tohoun (1 session) au profit de 63

participants des localités de Kpélé Tutu, Kpélé
Goudévé, Yokélé, Nyogbo, Ahlon Sassanou,
Kpalimé, Kamé, Asrama, Kponou. Les AMC
Agbodra, Koumi et Latifou appuyés par 6
formateurs polyvalents ont encadré les
sessions de formation sous la supervision du
chargé projet et du coordinateur régional.

LES SECOURISTES EN ACTIVITÉS DANS
TOUTE LA RÉGION DES PLATEAUX
Les secouristes d’urgence et les
secouristes à base communautaire
assurent la couverture des campagnes
électorales dans les diverses localités de la
Région des Plateaux tout en étant très
fidèles aux principes fondamentaux du
Mouvement International de la CroixRouge et du Croissant Rouge.

REPAS CONVIVIAUX DANS LES PLATEAUX
Ces repas ont été organisés pour la zone
d’Atakpamé le dimanche 28 février et la
zone de Kougnohou le vendredi 26 Février
au profit d’environ quatre vingt PVVIH. Les
repas ont été précédés par des groupes
de parole et d’auto support.

Leur présence a été observée à Amlamé,
Adéta, Danyi Apéyémé, Kouma Konda,
Tohoun, Notsé, Agou Gadzépé, Atakpamé,
au cours de la semaine. Tout se déroule
dans de bonnes conditions.
BON A SAVOIR
Activités de la semaine prochaine :

DÉMARRAGE DES ACTIVITÉS DU PROJET
PROMOTION DU RÔLE DE LA FEMME
DANS LA RÉGION DES PLATEAUX.

•
•

Les activités de ce projet ont démarré par :
• L’identification des 120 localités
bénéficiaires,
• L’identification des 8 coachs
préfectoraux et des 120 alphabétiseurs
locaux
• Des séances de travail avec les
membres des CM : ces séances sont
organisées par le Coordinateur
Régional et le Chargé de Projet dans
les Préfectures d’Amou, Kpélé, Danyi,
Kloto, Agou et Haho.
• 01 session de formation de 24
alphabétiseurs locaux : Cette première
session
de
formation
des
alphabétiseurs locaux se déroule au
CAF à Atakpamé du 17 Février au 03
Mars 2010. L’encadrement est assuré
par le personnel du Ministère de
l’Action Sociale.

•

•
•

Prise en charge des PVVIH / OEV
Poursuite
de
la
formation
des
alphabétiseurs au CAF à Atakpamé,
Poursuite des activités des volontaires
(SASC, APE/PE, CV, AC, Secouristes
d’urgence et secouriste à base
communautaire, Diffuseurs, …. ) sur le
terrain
Poursuite des activités des Centres
d’Ecoute et de conseils,
Suivi des activités à tous les niveaux.

NUMEROS UTILES
CHU-TOKOIN…………………………….221 25 01
CHU CAMPUS……………………………225 77 68
……………………………225 47 39
…………………………….225 78 08
COMMISSARIAT CENTRAL…………221 28 71
SÛRETE NATIONALE………………….222 21 21
POMPIERS……………………………….118
………………………………….221 67 06
SECOURS ET ASSISTANCE………….172
…………..222 21 39
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travailler comme d'habitude.
- Et si vous avez besoin de quelque chose,
n'hésitez pas à me le dire.
Quelques heures passent et le patron décide
d'aller voir comment va la blonde. Il passe la
tête par la porte et voit la blonde pleurer
comme une hystérique. Il se précipite vers elle
et lui demande, inquiet : - Qu'est-ce qui ne va
pas maintenant ? Vous allez bien ?
- Non ! , crie la blonde, ma soeur vient de
m'appeler. Sa mère aussi est morte !

SOURIRE DU WEEK-END

Un japonais, un américain et un africain sont
en pleine causerie.
Le japonais dit: "chez nous au Japon, la
technologie est tellement développée qu'on
organise les élections aujourd'hui et demain
on a les résultats".
Et l'américain de répliquer en disant:
"chez nous aux USA, la technologie est
tellement développée qu'on organise les
élections le matin et le soir, on a les
résultats".

……………………………………
- Une importante exploitation forestière du
Canada passe un jour une petite annonce dans
le but de recruter un bûcheron. Quelques
jours plus tard,
un gringalet arrive et se présente :
- Je viens pour l'annonce, pour le bûcheron...
- Mais tu n'es pas ce que je recherche. Il me
faut un gars taillé dans l'acier, capable de
bosser 10 heures par jour sans sourciller!
Le gars lui répond :
- Laissez-moi vous montrer de quoi je suis
capable.
- OK, voici une hache. Tu vois cet érable
gigantesque là-bas, va l'abattre.
Alors le petit gars s'en va au pied de l'arbre, et
en une minute l'arbre est par terre! Le chef
d'exploitation n'en revient pas. Il demande:
- Mais où as-tu appris à couper un arbre aussi
vite?
- Au sahara...
- Tu veux dire, dans le 'désert' du sahara ?
Alors le petit gars rigole et dit :
- Ouais, c'est comme ça qu'ils l'appellent
maintenant.

L'africain étonné répond en disant : "
je croyais, que nous les africains étions les
derniers de tous mais là, je constate que vous
êtes vraiment en retard".
Ha bon! reprirent les deux premiers, très
surpris.
Mais oui! Reprend l'africain en ajoutant :
"chez nous, la technologie est tellement
développée qu'on connaît les résultats même
avant les élections"...
…………………………………………………..
Un matin, une blonde arrive au bureau en
pleurant. Son patron, soucieux du bien-être de
ses employés lui demande avec sympathie ce
qui se passe.
La blonde lui répond : - Tôt ce matin, j'ai reçu
un coup de téléphone m'annonçant que ma
mère venait de mourir.
Le patron, se sentant vraiment désolé pour
elle lui explique : - Pourquoi ne rentreriezvous pas chez vous pour la journée ? Il n'y a
pas trop de boulot en ce moment. Prenez une
journée de congé pour vous reposer.
La blonde lui répond très calmement : - Non,
je préfère être ici. J'ai besoin de m'occuper
l'esprit et c'est ici que j'aurai le plus de chance
de ne pas y penser.
Le patron est d'accord et laisse la blonde

…………………………………….
"Chérie," dit le mari à sa femme, "j'ai invité un
ami à venir dîner à la maison ce soir."
"Quoi? Mais tu es fou ma parole? La maison
est un vrai foutoir, je n'ai pas eu le temps
d'aller faire les courses, il n'y a plus un seul
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couvert propre et je ne me sens pas du tout
d'humeur à faire la cuisine!"
"Je sais tout ça!"
"Dans ce cas, peux-tu m'expliquer pourquoi tu
l'as invité à souper?"
"Parce que ce pauvre gars est en train de
songer à se marier."
………………………………………
C'est la mère de toto qui lui dit : quand tu iras
à l'armée et que le chef te posera 1 question
tu diras "OUI mon commandant" d'accord? ----Oui
Arrivé à l'armée, le commandant lui demanda:
- quel est ton âge?
- oui mon commandant!
- tu te fous de ma gueule?!
- oui mon commandant! dit-il fièrement.
……………………………………..
Un type discute avec son copain:
- Ça va mal ces jours-ci, ma femme passe ses
soirées à faire le tour des bars de la ville.
- Elle est alcoolique?
- Non, elle me cherche.

4

