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RENCONTRES TRIMESTRIELLES DES COACHS 

LOCAUX ET PREFECTORAUX AVE ET ZIO 

Les 28 et 29 septembre 2009 se sont  

déroulées respectivement à Assahoun et à 

Tsévié, les rencontres  trimestrielles des 

Coachs Locaux et Préfectoraux qui font suite à 

des réunions de bilan et de programmation 

des ICP et des volontaires dans les 20 localités 

du projet de santé communautaire. Ces 

rencontres animées ensemble par les Coachs 

Préfectoraux et le Coordinateur Régional 

Maritime, ont permis, dans une ambiance de 

cordialité,  aux Coachs Locaux d’échanger sur 

les activités menées, la situation des SASC, les 

difficultés rencontrées sur le terrain.  

Il est observé  que les activités de 

sensibilisation, de causerie éducative et 

d’information se déroulent assez bien dans les 

20 localités. Avec la formation des Coachs 

Locaux au cours de laquelle l’accent a été mis 

sur la maîtrise des outils PHAST,  les SASC 

appuyés par les Coachs se montrent de plus 

en plus rompus au maniement de ces outils 

pour une meilleure appropriation du projet 

par les populations. 

Il est aussi à  reconnaître, et c’est inhérent à 

tout projet, surtout les projets de changement 

de comportement, que les SASC des 20 

localités éprouvent des difficultés dans 

l’accomplissement de leur tâche. Les 

participants ont soulevé d’une part, les 

problèmes qui se posent au sein des 

communautés et d’autre part, ceux que les 

SASC eux-mêmes rencontrent.  

Les  problèmes de chefferie dans certaines 

localités se traduisant par la faible 

organisation communautaire, la réticence de 

la population à participer aux activités de 

salubrité, freinent énormément l’avancement 

du projet surtout dans les villages d’Abobo, de 

Davié dans le Zio et  de Kévé dans l’Avé. Le 

manque de volonté de certains SASC à 

accomplir leur tâche, des situations de 

mésentente et d’incompréhension, de petites 

rivalités entre les SASC dans certains villages 

sont évoquées. 

 La rencontre a été fructueuse en termes 

d’échanges d’expériences et d’acquisition de 

nouvelles connaissances. Les participants se 

sont séparés encouragés, renforcés et très 

déterminés à relever les défis. 

UN CLUB DE DONNEURS BÉNÉVOLES DE 

SANG EST NÉ A AGOE-NYIVÉ 

Le Club 25 d’Agbalepedogan a procédé à la 

mise en place d’un Club de donneurs 

bénévoles de sang à Agoè-Nyivé le 26 

Septembre dernier. Le Bureau de ce Club 

composé de cinq membres est dirigé par M. 

OGOUNDE Kokou. 

A cette occasion, les 31 donneurs présents ont 

suivi une communication présentée par M. 

Abriyo KPETO sur l’importance du don de sang 

et la nécessité pour les donneurs, de se 

constituer en clubs. 

Pendant les vacances dernières, un poste fixe 

de collecte de sang a été créé au CEG d’Agoè-

Centre avec la collaboration de la section 

locale. Cette initiative a permis l’organisation 

de six séances de collectes auxquelles  ont pu 

participer au total, 173 donneurs bénévoles 

de sang. 

Pleins succès au nouveau club d’Agoè. 
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LE PROJET CRT/CRF A PROCEDE A LA 

FORMATION DE SIX CENT FEMMES DANS 

LA REGION DES SAVANES 

Dans le cadre du projet  « Infrastructures 

Villageoises et Accompagnement des 

Populations Sinistrées des Inondations de 

2007 dans la Région des Savanes au Togo », 

des activités de formation ont été lancées 

depuis le mois de juillet avec trente (30) Clubs 

des Mères dans trente (30) villages retenus 

par le projet pour abriter les ouvrages d’eau. 

 Six cent (600) femmes, membres des Clubs 

des Mères répartis  dans les quatre 

préfectures et la sous préfecture que compte 

la Région des Savanes, ont bénéficié d’une 

formation qui a duré trente jours avec des 

sessions simultanées sur plusieurs thèmes 

concernant entres autres, le Mouvement 

Croix-Rouge, la santé maternelle et infantile, 

la planification familiale, l’hygiène et 

l’assainissement, la gestion de l’eau potable, 

les IST et le SIDA, le cahier de charge d’un Club 

de Mères et la promotion de la femme et les 

AGR. 

RENFORCEMENT DES CAPACITES DE 150 

VOLONTAIRES A DAPAONG 

Cent cinquante (150) Secouristes Agents de 

Santé Communautaire (SASC) venus de trente 

(30) villages impliqués dans le Projet CRT/CRF 

ont participé en Août et Septembre dernier, à 

un atelier de formation. Objectif : doter les 

localités bénéficiaires du volet hydraulique du 

projet, de volontaires compétents, équipés et 

capables d’animer la vie de leur communauté 

en santé communautaire, en hygiène et 

assainissement. 

Plusieurs thèmes relatifs au mouvement Croix-

Rouge, aux maladies évitables par la 

vaccination, aux maladies sous surveillance 

épidémiologiques, au suivi des femmes 

enceintes et des enfants de 0 à 11 mois, l’eau, 

l’hygiène et l’assainissement, les IST-VIH/SIDA, 

le cahier de charge du SASC, exploitation des 

boites à image et des outils PHAST, la gestion 

des outils et les notions sur le secourisme ont 

meublé la session. 

A la fin de la formation, chaque village est 

reparti avec une valise PHAST, 2 boîtes à 

images, 5 cahiers de SASC et 1 cahier de 

rapport du Coach Local. Des Jackets à l’effigie 

de la Croix-Rouge et de l’Union Européenne 

ont été en outre distribués aux SASC.. 

C’est le 21 Août 2009 que le Secrétaire 

Général de la Croix-Rouge Togolaise a procédé 

à l’ouverture de cet atelier aux Affaires 

Sociales de Dapaong en présence du Chef de 

l’Unité de suivi-Evaluation de la CRT, du 

Président du Comité Régional et 

Coordonnateur Régional de la CRT Savanes. 

LA CTR/REGION DES PLATEAUX FAIT LA 

PROMOTION DE LA PROPRETE 

Du 1
er

 Septembre au 26 Décembre 2009, c’est 

la période prévue par la CRT/Coordination des 

Plateaux pour la troisième édition de son 

« Concours de propreté du milieu » 

 

Sont concernés par ce concours, toutes les 

localités d’intervention de la CRT dans la 

Région des Plateaux.  

Plusieurs critères permettront de déterminer 

le milieu le plus propre.  

Le jury qui fera des visites inopinées se 

penchera sur les aspects suivants : la propreté 

de la localité (milieu herbeux, ordures ou 

déchets des animaux), la propreté des lieux 

publics (écoles, marchés, églises, places 

publiques, USP/CMS/CS …), la propreté des 

maisons (propreté de la maison, douche, WC, 

jarres couvertes, ordures ou déchets des 

animaux), la gestion des eaux usées (eau de 
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ménage, eau de toilette, eau de boisson des 

animaux), l’entretien des points d’eau, la 

propreté des enclos pour les bêtes, etc.  

 Les prix constitués de trophées, de matériels 

d’assainissement et d’enveloppe seront remis 

aux 15 localités les plus propres le 30 

Décembre 2009 au Camp Régional des 

Volontaires à Atakpamé.  

FESTES 2009 SUR LA RAMPE DE 

LANCEMENT 

La 6ème édition du Festival de Théâtre pour 
l’Education et la Santé (FESTHES 2009) aura 

lieu à Atakpamé et dans les chefs lieux des 

préfectures de la Région des Plateaux du 27 

Novembre au 02 Décembre 2009 et verra la 

participation d’une quarantaine de troupes de 

théâtre du monde entier.  

Les messages qui seront véhiculés dans les 

diverses représentations théâtrales porteront 

sur les IST/VIH/SIDA, le Paludisme, l’hygiène et 

Assainissement et la tuberculose 

 

SOURIRE DU WEEK-END 

Un athée se promenait dans les bois tout en 

s'extasiant devant la nature 

 

"Quels arbres majestueux " ! 

"Quelle puissante rivière " ! 

"Quels beaux animaux " ! Se disait-il 

 

Comme il marchait le long de la rivière, il 

entendit un sourd grognement provenant d'un 

buisson à proximité. Il jeta un oeil dans cette 

direction et vit un énorme lion qui s'apprêtait 

à le charger. 

 

Il courut aussi vite qu'il le pouvait dans un 

petit sentier, regarda par dessus son épaule et 

réalisa que le lion le talonnait . Il trébucha et 

tomba sur le sol. 

 

Il roula sur lui même et comme il tentait de se 

relever, il vit le lion au-dessus de lui, la griffe 

droite prête à le frapper ! 

 

A cet instant,  l'athée s'écria : " Oh mon Dieu " 

 

Le temps s'arrêta, le lion devint figé et la forêt 

silencieuse... 

 

Une lumière vive apparut près de l'homme et 

une voix vint du ciel 

 

" Tu as nié mon existence durant toutes ces 

années, prétendu que je n'existais pas et 

attribué la création à un accident cosmique. 

Dois-je t'aider à te sortir de cette situation ? 

Crois-tu que je puisse te considérer 

comme un croyant " ? 

 

L'athée regarda vers la lumière et répondit 

humblement: Je crois qu'il serait hypocrite de 

ma part de vous demander de me considérer 

comme un bon catholique, mais peut-être 

pourriez vous rendre le lion catholique... 

 

«  Très bien », dit la voix. 

 

La lumière s'éteignit, la forêt reprit son chant, 

le lion descendit sa griffe, se pencha la tête et 

tout doucement joignit ses deux pattes en 

murmurant: 

 

"Seigneur, bénissez cette nourriture que je 

vais prendre... " 

………………………………………………………. 

 

Suite à une crise cardiaque, un homme subit 

une chirurgie à coeur ouvert.  

Il se réveille après l'opération et se trouve 

soigné par des sœurs dans un hôpital 

catholique.  

 

Comme il retrouve ses esprits, une soeur lui 

demande comment il compte payer ses 

soins... 
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- avez-vous une assurance maladie ? 

Il répond d'une voix faible :  

- ... pas d'assurance maladie.  

- Avez-vous de l'argent à la banque ?  

- Pas d'argent à la banque.  

Elle poursuit :  

- Avez-vous un membre de votre famille qui 

peut vous aider ?  

- Je n'ai qu'une soeur, vieille-fille qui est 

religieuse dans un couvent.  

La soeur se fâche et lui dit :  

- Les religieuses ne sont pas vieilles-filles, elles 

sont mariées à Dieu... 

Et le patient rétorque alors :  

- ... Envoyez donc la facture à mon beau-frère 

!! 

…………………………………………………………… 

Deux copains discutent sur les différentes 

façons de faire l'amour... 

- "Et le sexe à la Rodéo, t'as essayé ?" 

- "Sexe à la Rodéo? non... c'est comment ?" 

- "Tu te mets sur ta femme, tu la caresses et 

puis tu lui dis à l'oreille : ton parfum est le 

même que celui de ma secrétaire !" 

- "Et après ?" 

- "Après, tu essayes de rester 5 secondes 

dessus..." 

 


