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LA CRS PORTE ASSISTANCE AUX
SINISTRÉS DE LA RÉGION CENTRALE
Les pluies diluviennes qui s’abattent ces
derniers temps sur les Régions Plateaux-Nord,
Centrale, Kara et Savanes causent d’énormes
dégâts et augmentent le taux de vulnérabilité
des populations.
Un peu partout, les
populations aux abois crient au secours. C’est
pour répondre aux appels des populations en
détresse dans la Région Centrale, que la CRS a
donné à la CRT cette semaine, les moyens de
leur porter assistance à travers une opération
de distribution de secours.
A Djarkpanga et Tindjassi dans l’Ouest-Fazao
(Sotouboua) comme à Pagala et Gassi-Gassi
(Blitta),
plusieurs articles de première
nécessité ont été distribués. Il s’agit de kits de
cuisine,
moustiquaires
imprégnées
d’insecticide, couvertures, nattes, seaux, pains
de savon, bassines, etc…
Un acte humanitaire qui donne de sérieuses
raisons d’espérer aux bénéficiaires.

PROJET REDUCTION DES RISQUES /
DEGATS DES INONDATIONS :
EVALUATION DE LA 2EME SIMULATION
La Coordination Nationale du projet réduction
des risques et dégâts liés aux inondations a
organisé à Atakpamé le 8 septembre denier
une rencontre d’évaluation de la 2ème
simulation. Ont pris part à cette rencontre, les
5 Points focaux, 3 membres du Comité
régional, le Coordinateur National, le Délégué
de la CRA au Togo, l’Assistant au Chef
Programme
Secours
/
gestion
des
catastrophes et le Coordinateur Régional.
L’équipe de Lomé a profité de cette mission
pour faire des sorties sur le terrain.

EVALUATION EN PSBC AU CAF A
ATAKPAME LE 07/09/09
Une évaluation en PSBC a eu lieu le lundi 07
juillet 2009 après la session de formation
tenue au CAF du 24 août au 5 septembre au
profit de 23 nouveaux secouriste et 6 anciens
secouristes. A l’issu de l’examen les 29
participants ont été déclaré admis,
augmentant ainsi le nombre de secouriste de
la SL Atakpamé.

LA CRT SL ATAKPAME A ORGANISE LE
SAMEDI DERNIER SON AG ANNUELLE
Une trentaine de membres de la CRT SL
Atakpamé ont participé le samedi 5
septembre 2009 à l’assemblée annuelle de la
SL. Cette assemblée a été marquée par la
présentation et l’adoption des rapports
(moral, activité, financier) et la cooptation de
3 personnes aux postes vacants (trésorier
adjoint, CT Santé, CT Développement des
ressources.

PROBLEME ELECTRIQUE A LA
COORDINATION DES PLATEAUX
Un problème électrique s’est produit au cours
de la semaine au bureau de la coordination.
Conséquences : 01 climatiseur (comptabilité),
02 ordinateurs (chargé projet et secrétariat),
01
autocommutateur
et
accessoires
endommagés
Les raisons de ce problème ne sont pas encore
bien établies

paludisme, les maladies diarrhéiques,
l’hygiène et l’assainissement, l’utilisation des
outils PHAST etc.

AGENDA CHARGÉ POUR M. THIERRY
COPPENS A LOMÉ
M. Thierry COPPENS, le chef de la Délégation
Régionale de la FICR au Bureau d’Abuja est en
visite au Togo. Arrivé à Lomé jeudi soir où il a
été accueilli et installé à son hôtel par le SG de
la CRT, M. COPPENS a entamé ce vendredi
matin, une série de rencontres avec toutes les
composantes du mouvement de la CroixRouge au Togo.

La formation leur a également permis de se
doter des outils de rapportage, des stratégies
adéquates de collaboration et de gestion ;
nécessaires à une bonne coordination des
activités des différentes catégories des
volontaires dans les localités. Avec cette
formation, les Coachs Locaux se positionnent
en véritables acteurs et vecteurs de
transformation sociale de leur milieu, bien
entendu en collaboration avec les autres
structures communautaires.

Tour à tour, il a rencontré et eu une séance
de travail avec les membres du Comité de
Direction de la CRT, le Staff de l’Exécutif et les
Représentants des Sociétés Nationales
Participantes.

Nous leur souhaitons plein succès dans leurs
activités d’appui et d’encadrement des SASC
pour une amélioration de la santé des
populations dans la Région Maritime.

Demain Samedi, il se rendra dans les régions
Maritimes et Plateaux où il visitera les
Coordinations de la CRT à Tsévié et Atakpamé
avant de s’entretenir avec le Chef de Bureau
du CICR.

LA CRT ZONE AGOU-KLOTO-DANYI
CELEBRE LA FEMME

M. Thierry COPPENS qui est à sa première
visite au Togo quittera Lomé Samedi aprèsmidi.

Depuis jeudi dernier, la CRT, Zone
Agou-Kloto-Danyi (Coordination des Plateaux)
organise à Yokélé non loin de Kpalimé, une
série de manifestations pour célébrer la
femme et les 50 ans de la CRT.

20 COACHS LOCAUX FORMES EN
RAPPORTAGE ET GESTION DES ACTIVITES
DES VOLONTAIRES DANS LA REGION
MARITIME

Cette commémoration concerne la
Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel,
la lutte contre la pauvreté qui a pour thème
« Investir dans la femme » et le Jubilé d’Or de
la CRT qui a pour crédo, « Ensemble pour
l’Humanité »

Du 31 août au 04 septembre 2009, s’est tenu
au CAFAP-Bagbé l’atelier de formation des 20
Coachs Locaux des villages bénéficiaires du
projet de santé communautaire. L’atelier a été
animé par le CUSE et Monsieur AKE,
formateur polyvalent. Cette dernière session
achève pour l’année 2009, le processus de
renforcement des capacités des SASC entamé
depuis le mois de juin. Les 20 Coachs Locaux
ont eu à approfondir les connaissances
acquises lors des précédentes formations des
SASC sur ARCH 2010, la vaccination, le

Plusieurs activités sont prévues au
programme de cette célébration, notamment
des conférences-débats, des communications
sur des thèmes d’actualité et Principes
Fondamentaux du Mouvement, etc.
Nous y reviendrons.

2

SOURIRE DU WEEK-END
- Thomas, dis-moi un peu qui d'entre vous est
venu hier voler des pommes dans mon
pommier ?
- Je ne vous entends pas bien Monsieur, vu
que je suis sur le dernier banc de la rangée.
- C'est ce qu'on va voir ! Viens ici t'asseoir à
ma place. J'irai m'asseoir à la tienne et à ton
tour, tu me poseras une question.
Ils échangent leur place et Thomas fait ce que
l'instituteur
lui
a
demandé.
- Maître, qui est venu dormir avec maman
alors que papa était de service de nuit ?
- Tu as raison Thomas, on ne comprend rien ici
dans le fond
…………………………………………
Un homme rentre de son travail avec un robot
détecteur de mensonges....Son fils de 12 ans
rentre avec 2 heures de retard de l'école...
-Où étais-tu tout ce temps?
-J'étais à la bibliothèque pour préparer un
devoir...
Le robot se dirige vers le fils et lui assène une
claque...
-Mon fils, ce robot est un détecteur de
mensonges ; tu ferais mieux de dire la vérité...
-J'étais chez un copain et nous avons regardé
un film, 'les 10 Commandements'
-Le robot assène de nouveau une claque au
fils...
-En fait, c'était un film porno...
-J'ai honte de toi!!! à ton âge, je ne mentais
jamais à mes parents.. dit le père.
Le robot se dirige vers lui et le renverse de sa
chaise !!!
La mère, qui réprime difficilement un fou rire,
ne peut s'empêcher de dire :
- Après tout, il est bien le fils de son père !
Le robot se rue sur la mère et l'assomme...
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