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L’ENTREPÔT DE LA CRT OPERATIONNEL 

La CRT dispose désormais d’un entrepôt 

opérationnel. C’est la ville de Tsévié, Chef-lieu de 

la Région Maritime  à une trentaine de 

kilomètres de Lomé qui abrite cet ouvrage dont 

nul n’ignore l’importance logistique. 

Fruit du partenariat entre la CRT et la FICR, 

l’entrepôt de la CRT est déjà sollicité. Outre le 

Projet Réduction des risques liés aux inondations 

qui y a entreposé le matériel dont la distribution 

commence incessamment, le CICR, dans  la mise 

en œuvre de sa coopération avec la Société 

Nationale en matière de secours, a acheminé 

mercredi dernier, des non vivres  vers l’entrepôt.  

 

Un camion du CICR déchargeant des NFI à 

l’entrepôt de Tsévié 

LES TOUT PETITS DU JARDIN D’ENFANT DE 

LA CRT ONT REÇU LA VISITE DE PAPA NOËL 

Les tout petits du jardin d’enfants de la CRT 

étaient en fête mercredi dernier. Comme ils le 

font depuis plusieurs années, les responsables 

de l’établissement ont permis aux enfants de 

célébrer par anticipation et dans la convivialité, 

la fête de Noël. 

Pour le succès de la manifestation, rien n’a été 

négligé. En présence du personnel de la CRT, de 

leurs parents et d’une foule nombreuse, les 

enfants ont récité des textes et interprété un 

sketch relatif aux Principes fondamentaux du 

Mouvement et à l’utilisation de l’emblème. 

L’arrivée du Père Noël qui a procédé à la 

distribution des cadeaux a mis fin à ce rendez-

vous festif. 

KLOTO DANS LA FIEVRE DU CAMP DES 

VOLONTAIRES 

Le 8è camp des volontaires de la Région des 

Plateaux se déroulera à Atakpamé du 26 au 30 

Décembre 2009. Environ 2100 participants sont 

attendus à ce camp dont le thème est «Le 

volontariat, la force de la Croix-Rouge»  

 

Plusieurs objectifs sont visés par ce camp, 

notamment : 

 

Renforcer les connaissances et aptitudes 
des volontaires afin qu’ils améliorent 
leurs prestations envers les populations 
vulnérables, 

Motiver l’ensemble des volontaires 
engagés dans les activités de promotion 
de la santé, 

Offrir un cadre d’échanges et de partage 
d’expériences aux réseaux des 
volontaires SASC, APE/ PE, CM, AC, 
CV, Diffuseurs, formateurs polyvalents, 
formateurs en 1er secours / secouristes 
de la région, 

Renforcer le réseau de formateurs en 
secourisme par l’harmonisation des 
gestes de PSBC 

Faciliter l’établissement des relations 
d’amitié et de jumelage entre les 
volontaires de la Croix-Rouge Togolaise 
de la région des plateaux, 

Faire connaître davantage le Mouvement 
International de la Croix-Rouge 
(Principes et idéaux, valeurs 
humanitaires etc.) aux participants. 

A Atakpamé, ville hôte du camp, les 
préparatifs vont bon train. Le compte à 
rebours a commencé et la fièvre de 
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cette manifestation attendue s’empare 
des volontaires. 

Plein succès à ce 8è Camp des 
volontaires de la Région des Plateaux. 

 
FIN DE L’ATELER DU PROJET TRAFIC A 

TSEVIE 

- Amener les participants à la 

connaissance du cadre juridique national 

et international sur les droits et 

protection de l’enfant, 

- Faire acquérir aux participants les 

différentes formes de violation des 

droits de l’enfant, 

- Amener les participants à maîtriser les 

stratégies de protection des enfants en 

situation d’urgence 

- Inculquer aux participants les techniques 

de communication pour le changement 

de comportement et le respect des 

droits de l’enfant 

Tels étaient les objectifs assignés à l’atelier 

d’appropriation des mécanismes de protection 

de l’enfant organisé par le « Projet Trafic » à 

l’intention de ses acteurs à Tsévié toute la 

semaine dernière. 

Des exercices aux communications en passant 

par les études de cas, les participants ont sondé 

et visité de fond en comble, une dizaine de 

modules relatifs aux droits et à la protection des 

enfants. 

Cet atelier est une mise en train au moment où 

le « Projet Trafic » reprend ses activités. 

 

SOURIRE DU WEEK-END 

Un petit garçon demande à son papa :  

- Papa, quand tu fais l'amour avec maman, 

qu'est-ce qu'elle est pour toi ?  

Le père, étonné par la question, lui répond :  

- Pour moi, elle est la porte du paradis.  

- Ah bon. Et toi, tu es quoi pour elle ?  

Après un instant d'hésitation, le papa trouve une 

réponse :  

- Pour elle, je suis la clé du paradis.  

- Alors tu ferais bien de te méfier parce que le 

voisin il doit avoir un double... 

……………………………………. 

-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  

………………………… 

Le mariage d'un homme de 80 ans et d'une 

femme de 20 ans était la discussion du village. 

Après un an de mariage, le couple se présente à 

l'hôpital pour la naissance de leur premier 

enfant. L'infirmière sort de la salle 

d'accouchement pour féliciter le vieil homme et 

lui dit «C'est étonnant. Comment faites vous à 

votre âge?» Le vieil homme sourit et dit, «Vous 

devez garder le moteur en marche.» L'année 

suivante, le couple se présente à l'hôpital pour la 

naissance de leur deuxième enfant. 

La même infirmière s'occupe de l'accouchement 

et sort pour féliciter le vieil homme. Elle dit, 

«Monsieur, vous êtes incroyable. Comment y 

arrivez-vous?» Le vieil home sourit et dit, «Vous 

devez garder le moteur en marche.» Un an plus 

tard, le couple se présente àl'hôpital pour la 

naissance de leur troisième enfant. La même 

infirmière s'occupe de l'accouchement, et après 

la naissance elle va encore voir le vieil homme, 

lui sourit et lui dit, «Vous êtes vraiment 

incroyable. Comment faites vous?» Le vieil 

homme sourit et dit, «C'est comme je vous ai 

déjà dit, vous devez garder le moteur en 

marche.» L'infirmière continue de sourire, lui 

donne une petite tape sur l'épaule et lui dit, 

«Bien, je crois qu'il est temps de changer l'huile, 

celui-ci est noir.» 

 


