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      N°10 - juin 2017

De retour fin avril d’un séjour de trois semaines à Sokodé, je suis heureux de vous donner des nou-
velles « biens chaudes » du Centre Médical. Catherine HABER, notre Responsable de Clinique à 
qui j’ai posé la question « Alors, comment va le Centre ? » lors de mon arrivée au Togo, répond 
longuement dans cette lettre. Ses propos illustrent bien ce que nous vivons : mélange à la fois de 
débordement de vitalité, d’élan, de solidarité mais aussi de contrariétés, de précarité et de fragilité.
À mon retour en France, je peux affirmer que tout n’est pas toujours simple et facile mais que le 
Centre va vraiment bien... justement parce que nous avons la capacité de traverser avec confiance 
toutes ces situations. Cela est possible parce que ceux qui travaillent au Centre sont conscients des 
enjeux et essayent de donner le meilleur d'eux-mêmes, parce que nous sommes soutenus par 
l’engagement de tous ceux qui viennent nous rejoindre (merci à François, Augustin, Konogan, 
Marie, Charles), parce que le Centre est plus largement porté par tout un réseau dense de 
solidarité, de générosité, de prières en France, en Belgique, en Hollande, au Togo et 
ailleurs. 

Un merci particulier est adressé dans cette lettre à l’association SOUPUISOK qui a financé un 
triporteur, à la Fondation ANBER, aux associations MEDISCH CENTRUM TOGO et WILDE 
GANZEN qui ont financé notre nouvelle radiographie et à notre ami Gilles BLOCH venu l’installer. 
MERCI du fond du cœur à chacun !

Dans les enjeux de 2017, j’ai à cœur d’en citer deux. Le premier est d'étoffer l’équipe médicale 
en recrutant un médecin pédiatre togolais prêt à s’investir dans la durée. Le deuxième est de voir 
comment assumer la charge financière grandissante de l’hospitalisation sans cependant déstabili-
ser gravement notre précaire équilibre budgétaire. Les bienfaits de l’hospitalisation sont largement 
reconnus par les patient et leurs familles, répondant à un besoin sanitaire crucial dans cette région 
centrale du Togo.

Continuons avec confiance ! 

Toute l’équipe du Centre Médical se joint à moi pour vous redire notre gratitude.
      

Très amicalement.
 

Docteur François VIGNON 
Membre du Comité de Direction
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Le TRIPORTeUR MOTO

Tafa et le triporteur moto

Depuis 2015, le Centre Médical «La Source» bénéfice des services de ce qu’on appelle ici un 
Tricycle ou Triporteur-moto.

Ce véhicule est un don de l’association SOUPUISOK,
basée en Normandie. Ce tricycle de marque APSONIC,
équipé d’un moteur de 250 cm3 peut prendre une charge 
utile de 400 kilos. C’est un véhicule très utile, dont 
nous nous servons pratiquement tous les jours. Tafa, 
homme d’entretien au Centre, en est le conducteur.
Les charges transportées sont diverses et variées : du 
gazole pour le groupe électrogène (en général 2 fois 
200 litres par mois), de l’eau de javel pour l’équipe gérant 
le ménage (40 litres par mois), du ciment, des planches, 
des tuyaux pour les constructions et réparations, et aussi 
différents colis à récupérer à la station de bus (réactifs pour 
le laboratoire, médicaments, matériel médical), etc...

Le tricycle a également été précieux lors du Jubilé du Père Bertrand en janvier dernier. La célébra-
tion et la fête ayant lieu à la paroisse de Kpangalam, à 3 kilomètres de la Communauté, il a fallu trans-
porter et rechercher ensuite différentes choses : bancs, tables, chaises, congélateurs et frigidaires, 
boissons, vaisselle, nourriture…

Vous pouvez ainsi constater que le tricycle assure le même travail qu'une fourgonnette pour un coût 
en essence et assurance moindres.

Encore un immense merci à l’association SOUPUISOK pour ce don qui a été fait à « La Source » : 
nous pensons souvent à vous…

Joseph HABER



Le NOUveL aPPaReIL à RaDIOGRaPHIeS
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Nouvelle installation de radiographie

Dans les dernières Nouvelles de la Source, vous 
avez pu voir le nouvel appareil à radiographies 
« Os-Poumons » encore caché comme un trésor 
dans les caisses de transport. Le voici maintenant bien 
installé.

plafond de la salle vide ont été ensuite repeints.
Un « tout jeune retraité français », Gilles BLOCH, qui avait déjà installé les différentes radios précé-
dentes, est venu spécialement de l’hiver alsacien vers la chaleur de Sokodé pour mettre en place et faire 
fonctionner les nouveaux matériels. Quelle joie pour moi de travailler avec cet homme, professionnel 
compétent et fraternel. Nous avons eu de nombreux échanges techniques bien sûr, mais aussi de beaux 
et profonds temps de partage.
 
Le technicien qui assure sur place la maintenance préventive et les interventions en cas de panne était 
également présent. Il a pu être formé à ces nouveaux appareils.

Après trois jours de travail, les premiers cli-
chés ont pu être obtenus. 

Le technicien de radio est très heureux du 
résultat... les médecins également. Les be-
soins de clichés radiographiques sont quo-
tidiens.

La Radio du Centre Hospitalier Régional 
(CHR) public de Sokodé que nous vous 
annoncions en panne dernièrement n’est 
malheureusement pas encore réparée faute 
de moyens. 

Nous accueillons donc les malades du CHR 
nécessitant une radio. Ces précisions nous

Depuis décembre 2016, nous utilisons cette nouvelle 
« radio », de marque IDETECH et aussi une nouvelle 
développeuse de clichés de marque AGFA. 
Pour l’installation de la radio, il a fallu tout d’abord 
démonter la précédente qui occupait la salle. Ce ne 
fut pas chose facile car cet équipement ancien était 
très lourd et il a fallu scinder l’appareil en plusieurs 
morceaux pour pouvoir le transporter. Les murs et le

Docteur Cécile, Gilles Bloch et 
Docteur François Van der Meersch lors de la 

mise en place de l’appareil

permettent de vous faire réaliser combien les dons, les matériels du Centre Médical rendent service à 
toute la population de Sokodé.

Ces deux équipements ont été financés conjointement par : La Fondation ANBER, MEDISCH 
CENTRUM TOGO, WILDE GANZEN et la Communauté du Puits de Jacob. Encore merci aux 
donateurs et à Gilles BLOCH.

Joseph HABER



LeS 50 aNS De La DCC PaR KONOGaN eT CHaRLeS 
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Il faut souligner que depuis son existence, plus de 20 000 volontaires ont pu bénéficier de l’encadre-
ment de la DCC et cela dans une cinquantaine de pays. Cette fête fut pour nous l’occasion de rencontrer 
Monsieur l'Ambassadeur de France à Lomé au sein de sa résidence. Cet évènement a mis en 
lumière un futur « partenariat de réciprocité » permettant l’envoi de volontaires du Togo en France très 
prochainement. Une table-ronde ayant pour thème « l’impact du volontariat sur le développement » 
a permis d’échanger avec des acteurs locaux comme MAREM, FONDACIO, l’Agence Nationale du 
Togo, etc. 

En clair, ce fut un week-end riche en rencontres, que ce soit pour les volontaires mais aussi pour les 
partenaires.

Konogan : « À mon arrivée, ce week-end a été pour moi l’occasion de concrétiser ma mission en ren-
contrant les futurs collègues de travail : Marie, Charles, Catherine et Joseph. Enfin, cet événement m’a 
permis de créer des liens avec les autres volontaires afin, pourquoi pas, d'effectuer prochainement un 
périple hors Togo… ».

Charles : « Pour ma part, j’ai particulièrement apprécié la gratuité et la simplicité des échanges entre 
volontaires. Pouvoir parler de tout et de rien, plaisanter avec des personnes qui partagent le même 
humour, échanger sur nos missions respectives, nos joies et nos difficultés dans le travail ou à la
maison, a été un grand dépaysement pour moi et une vraie bouffée d’air pur. On dira ce qu’on voudra, 
mais quand on vit le choc des cultures au quotidien, on est quand même content d’en sortir de temps en 
temps ! C’est là que l’on réalise tous les petits détails qui font que l’on se comprend ou non au premier 
regard. » 

Lors du week-end des 11 et 12 mars, c’était la fête à Lomé pour les 50 ans de la DCC (Délégation 
Catholique pour la Coopération). Étaient présents les volontaires de la DCC du Bénin, du Ghana, du Togo 
et les partenaires locaux ainsi que de nombreux officiels, notamment France Volontaires Togo et un
représentant français du Ministère des Affaires Etrangères. 
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Belle citation pour décrire ma situation, 
L’accord final togolais de ma partition 
Sera joué lors de mon départ très bientôt,
Quand je vais quitter ce cher pays, le Togo !

Au fil de mon séjour, j’ai pu voir vos régions 
Joie d’avoir parcouru votre pays en long 
Et vivre, en pédiatrie, un mois de formation
Dans cette belle ville des savanes : Dapaong !

Et puis ce temps passé au centre hospitalier, 
M’a beaucoup enrichie sur les pathologies ! 
Merci particulier à tous les infirmiers, 
Vos soutiens, vos conseils m’ont tellement servi.  

Merci à la communauté pour cette mission, 
Merci Catherine pour la confiance accordée, 
Merci Cécile pour ton côté attentionné, 
Merci à chacun pour la collaboration !  

Bientôt l’« anissara » va quitter Sokodé  
Qu’est-ce que j’y ai appris ? En voilà quelques mots : 
Sourire, mais pas seulement quand on prend des photos, 
Développer sa patience, le temps en oublier !  

Pour votre joie et bonne humeur un grand merci, 
Car « serrer la mine » au travail est rare ici ! 
Dépasser les conflits et aller de l’avant ! 
Apprendre à distinguer l’essentiel de l’urgent !  

A toute heure louer Dieu et grandir dans sa foi; 
Demain « ça va aller !», quand ce jour rien ne va ! 
Savoir prendre le temps de vivre l’instant présent, 
Etre prête à servir, s’oublier en donnant !  

La palabre africaine n’est pas qu’un préjugé, 
Venir dans vos maisons, échanger sur la vie, 
Parler de Dieu souvent, quand on pleure, quand on rit, 
Belle jeunesse d’âme et solidarité !  

.../...

La vIe eST UNe MUSIqUe, CHaCUN jOUe Sa PaRTITION eT S’eN va
POèMe De MaRIe TaNDONNeT 
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Apprendre à négocier est un incontournable, 
Il faut prendre le temps et user de l’humour, 
Une leçon de vie acquise jour après jour, 
« Je dis hein », j’en ai pris un accent incroyable ;) 1 

Et notons pour finir votre don d’accueillir, 
Faire de son invité, une priorité ! 
Lui souhaiter en premier une « bonne arrivée » 
Quelle que soit l’heure du jour, un repas lui offrir !

Ô combien douloureux est le temps des adieux ! 
On laisse derrière soi une partie de son cœur, 
Ne se souvenant plus que des temps les meilleurs, 
Et espérant y revenir « si Dieu le veut » !

Mes souvenirs de volontaire resteront : forts 

Je ne parle pas ici de votre président ! 
Mais de ce que vous m’avez appris jusqu’alors 
Je vous souhaite de faire fructifier vos talents !  
Et pour conclure sur un ton beaucoup plus léger ;) 2

Afin de m’éviter quelques larmes de verser, 
N’oublions surtout pas ce proverbe si fameux : 
« Tout a une fin, sauf la banane qui en a deux ! »  

Marie-Sarah de Sokodé 
(Ndlr : Marie-Sarah = Marie « anissara » = Marie « la blanche ») 
Volontaire de la DCC

1 ndlr : émoticone clin d’oeil 
2 idem
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La vIe aU CeNTRe MéDICaL «La SOURCe»

A Sokodé les personnes que je croise dans la rue me demandent souvent « et la durée ? ».

Pour ces Nouvelles du Centre Médical « la Source » que vous recevez, François VIGNON m’a 
également demandé : « et la vie du Centre ? ». 

Voici ma réponse… 

« La Source » est marquée par la vie de toutes les personnes qui donnent de leur temps pour transmettre 
leur expérience et du coup enrichir celle du personnel du Centre. Cet échange continuel renouvelle sans 
cesse les relations entre nous : je crois que cela est bon pour le Centre et pour ceux qui viennent. « C’est 
en donnant que l’on reçoit ! »

Marie et Konogan se transmettent le relais

eCHaNGe NORD-SUD

Marie TANDONNET, infirmière puéricultrice, 
est restée 18 mois, puis est repartie fin mars. 
Elle a pu croiser quelques jours Konogan 
DESVAUX nouvel infirmier volontaire de service 
international et lui passer le relais. 
Merci à la DCC (Délégation Catholique pour la 
Coopération) qui prend soin de « La Source »
par ses propositions de volontaires très 
appropriées à nos besoins. Marie et le 
Docteur Charles PARDESSUS (arrivé en sep-
tembre 2016) ont permis à Konogan de plonger 
dans la mission, la culture, la vie à Sokodé.

Le Docteur François VIGNON nous a rejoints le 10 avril dans le cadre d'un temps pastoral pour la 
Communauté présente à Sokodé mais aussi pour un temps spécifique au Centre Médical. Pendant son 
séjour, plusieurs personnes hospitalisées souffraient de diabète, et la présence de François a été très 
aidante pour leur prise en charge spécialisée. François a également assuré des consultations et organisé 
une conférence grand public sur le diabète, maladie qui devient un problème de santé publique au Togo.

LeS ReLaTIONS eNTRe NOUS 

Une matinée de formation a réuni tout le personnel du Centre avec François VIGNON sur le thème de la 
miséricorde. Un apport suivi d’un temps d’intégration personnel a précédé un temps de partage en petits 
groupes. Nous avons fini cette formation par un forum tous ensemble ce qui nous a soudés, nous a fait 
grandir dans le partage en vérité et dans la communion fraternelle. Voici quelques bribes, afin de vous 
permettre de ressentir un peu le climat de cette matinée :

*La miséricorde, c’est pardonner jusqu’au bout, sans réserve. Si mon cœur est encore dans l’amertume 
lorsque je pense à celui qui m’a blessé, alors je n’ai pas pardonné jusqu’au bout.

*Claire, qui gère la pharmacie, témoignait que partant à la messe un jour, elle a été appelée pour servir 
un malade et cela l’a contrariée, craignant d'arriver en retard à l'Eucharistie du Seigneur. Au cours de 
cette matinée elle a réalisé qu’en servant un malade elle sert aussi le Seigneur : « Ce n’est point quitter 
Dieu, c’est quitter Dieu pour Dieu » (St Vincent de Paul).

*La miséricorde c’est accueillir l’autre, avec une oreille attentive, un sourire, des paroles et des gestes 
qui respectent, qui aiment.

.../...
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suite...

*Chaque matin après avoir prié ensemble au début de notre journée 
de travail, nous nous disons à chacun bonjour. 
Comment est ce que je dis ce bonjour ? 
Et à ce collègue qui m’énerve ou à celui avec lequel cela a été diffi-
cile la veille ? 
Miséricorde, pardon, douceur…

Journée de Formation

La CaISSe De SOLIDaRITé

Depuis l’ouverture du Centre, les plus démunis ont accès aux soins 
grâce à la Caisse de Solidarité. L’association hollandaise Medisch 
Centrum Togo est le donateur principal de cette caisse. 
Avec Mieke (Alliée de la Communauté) et son mari Albert, 
Henck et Tiny les responsables de Medisch Centrum sont venus 
nous rendre visite quelques jours. 
J'informe fidèlement l’association de la situation de la Caisse 
chaque mois par mail, mais je n’avais jamais rencontré personnel-
lement Henck et Tiny. Leur visite au Togo nous a permis de faire 
connaissance et de « palabrer » : parler des chiffres et de l'avenir 
bien sûr, mais nous avons aussi reçu la grâce de rencontres très 
vivantes, de découverte les uns des autres. Désormais, le mail de 
chaque mois sera toujours autant rempli de gratitude mais plus 
encore de pensées fraternelles.

Albert, Henck, Tiny et Mieke

LeS MéDeCINS BeLGeS

À peine le Docteur François VIGNON était-il parti, que notre ami 
le Docteur François VAN der MEERSCH arrivait, non pas avec 
Chantal son épouse, mais avec un médecin belge hématologue, 
le Docteur Augustin FERRANT. C’est François qui a ainsi initié 
Augustin aux divers mystères du travail à « La Source »… entre 
autres la gestion des multitudes de paperasses à remplir avec les 
assurances des patients : ça c’est le côté plus ingrat ! 
En dehors de ce travail administratif, le Docteur Augustin très à l’aise 
s'est révélé bien aidant pour les réunions collégiales du matin pen-
dant lesquelles les différents cas des personnes hospitalisées sont 
discutés. Les malades viennent souvent au Centre en dernière inten-
tion c'est-à-dire après avoir cherché la guérison chez les tradithéra-

Les Docteurs Augustin, Yves 
et François

peutes, les charlatans, après avoir suivi les conseils des proches qui préconisent sans aucune connais-
sances des médicaments vendus librement sans aucun contrôle sur le marché (!), après être passé dans 
les dispensaires de santé non médicalisés proches de chez eux… 
C'est donc souvent après un délai long et diverses tentatives de traitements que les malades arrivent à 
« La Source » dans un mauvais état de santé, parfois aggravé par les traitements antérieurs inadaptés. 
L'examen attentif de l'histoire de la maladie, la discussion collégiale médicale, l'expertise de médecins 
spécialistes de passage au Centre permettent d’orienter vers un diagnostic précis et une prise en soins 
adéquate et efficace. Les missions de médecins spécialistes sont les bienvenues au Centre.

.../...
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Attente des Patients 
dans le patio

suite...

TéMOIGNaGe De ReCONNaISSaNCe

La semaine passée, j’ai reçu ce témoignage d’un père de famille 
reconnaissant : « Permettez-moi de saluer et remercier tout le 
personnel de « La Source », qui a tout fait pour sauver mon fils de 
la mort. Recevez une fois encore ma très grande reconnaissance 
pour l’efficacité de vos tâches. Mon fils a repris sa classe de 5ème. 
Il est en bonne santé ; encore merci ! ». L’enfant a été soigné plu-
sieurs fois au Centre  pour des paludismes accompagnés de crises 
d’insuffisance rénale aiguë, heureusement réversibles.

COLLaBORaTION aveC Le CeNTRe HOSPITaLIeR RéGIONaL (CHR) De SOKODé

La nouvelle radiographie est beaucoup sollicitée par les confrères exerçant au CHR car les appareils de 
radiologie de celui-ci sont en panne. Le mardi 11 avril à 20 heures, le gardien me prévient que le nouveau 
Directeur du CHR cherche à me contacter. En fait, un petit bus venant du Ghana, pays voisin, avait eu un 
accident. Résultat : 29 blessés et presque la totalité des patients nécessitaient un examen radiologique. 
Dans ces circonstances, j’ai bien sûr accepté de rouvrir le Centre pour accueillir les personnes et réaliser 
les radios nécessaires. L’infirmier travaillant l’après-midi est resté plus longtemps pour gérer l’accueil des 
blessés. Merci aux donateurs de l'appareil à radiographies sans lesquels nous ne disposerions pas de 
matériel neuf ou en état de fonctionnement correct. 

UNe FêTe DU TRavaIL PaRTICULIèRe

Le 1er mai au Togo est la fête du travail ! Comme en France me direz-vous… sauf qu’ici les sala-
riés se retrouvent traditionnellement pour partager un repas et vraiment fêter cette chance de 
travailler ! « La Source » ne déroge pas à cette règle bien sympathique. Les salariés se cotisent pour 
payer le repas et le Centre offre les boissons. Ce 1er mai il se trouvait qu'aucun patient n'était hospitali-
sé. Rendez-vous a été donné dans un restaurant de Sokodé : nous nous réjouissions de fêter ainsi tous 
ensemble le travail !

Mais vers 10 heures, l’infirmier de garde me téléphone pour me dire qu’un des patients hospitalisé 
quelques jours auparavant était mourant et que sa famille souhaite amener ce monsieur au Centre pour 
la prise en charge. Ce monsieur souffrait d’un cancer du foie en phase terminale. Dans un pays où la mort 
est omniprésente dans le quotidien de la vie, selon la coutume africaine les médecins n’annoncent pas 
au malade, ni parfois même à la famille, la proximité d'une issue fatale. Traditionnellement, on dit plutôt 
« ça va aller » ( même si on sait l’issue inéluctable). Mais ce monsieur, lui, avait pressenti et souhaité 
connaître la vérité. Il en avait donc été informé. Lorsqu’il a su qu’il lui restait seulement quelques temps 
à vivre, il a demandé à rentrer chez lui, avec le souci de réunir sa famille, faire son testament, mettre ses 
affaires en ordre.

En ce matin du 1er mai, la famille prenant conscience que leur proche vivait ses tous derniers instants, a 
voulu réaliser le souhait qu'il avait exprimé de mourir à « La Source ». Le Centre a donc accueilli ce mon-
sieur et sa famille. Nous l'avons accompagné ainsi que sa femme et ses enfants, avec je crois beaucoup 
de paix et de compassion. Il est décédé dans la nuit, dans la sérénité…

.../...
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suite...

La vIe aU qUOTIDIeN Ce SONT aUSSI LeS RéaLITéS MaTéRIeLLeS 

Dans les Nouvelles de La Source précédentes, nous vous avons annoncé des travaux pour pallier 
les infiltrations d’eau dans les plafonds des coursives. Cette réfection est terminée, il reste encore à 
repeindre les plafonds et murs (coût 3000 €).

Nous avons dû changer le câble électrique qui alimente la pompe de forage depuis le compteur. Il 
a fallu creuser, et changer les 69 mètres de câble (coût 500 €).

L’autocom système interne de téléphonie, les appareils du laboratoire, les ordinateurs, les régulateurs 
et autres onduleurs sont régulièrement en panne. La chaleur, l’humidité, l’instabilité du courant au Togo, 
l’âge des appareils sont les causes de ces pannes. La maintenance préventive permet de limiter les in-
terventions. Nous avons choisi de réparer rapidement ce qui tombe en panne dans la mesure de ce qui 
est possible au Togo. C’est aussi une manière d’honorer les dons en matériels et argent qui sont faits à 
« La Source ». 

DeS aNNIveRSaIReS !

En janvier, nous avons fêté les 15 ans de présence de la Communauté au Togo et le Jubilé d’or 
de vie religieuse du Père Bertrand. 

Chaque jour de la première semaine de janvier, la Communauté a proposé une soirée avec un thème 
différent. Le samedi nous avons terminé par une messe d’action de grâce le matin.

L’après-midi, un match de football a opposé l’équipe de la pa-
roisse et l’équipe ‘Puits de Jacob‘ avec plusieurs membres du 
personnel du Centre qui s’étaient entraînés… 

Résultat : match nul 0-0 malgré un soutien intensif et joyeux du 
personnel féminin ! Le plus important est que le personnel conti-
nue à s’entraîner 2 matins par semaine (de 6 à 7 heures, juste 
avant le travail !). 

Cela contribue à renforcer la cohésion des membres du person-
nel entre eux et apporte d'autres liens d'unité dans notre vie 
ensemble.

aLORS La vIe aU CeNTRe ? 

C’est tout cela : notre travail compétent et solidaire, notre fraternité, l’accueil des malades, 
des accompagnants, les pannes et encore les pannes… et nos pensées pour vous qui nous 
aidez de multiples façons.

Catherine HABER
Responsable de Clinique

Supportrices de l’équipe du 
Centre Médical

Catherine HABER 
et son mari Joseph



DeveNeZ aCTeUR SOLIDaIRe !
eT RejOIGNeZ Le RéSeaU SOLIDaRITé La SOURCe

Chèque bancaire ou postal à l’ordre de :
Solidarité «La Source»
Communauté du Puits de Jacob
5 rue St Léon
F - 67082 STRASBOURG cedex

Virements 
**CCP Strasbourg 1927-24 T Communauté du 
Puits de Jacob 
**CMDP BP 79 - 67067 Strasbourg Cedex 
Compte 10278.01001.00057104245.20 
Communauté du Puits de Jacob

Virement mensuel :
IBAN   FR 76 1027 8010 0100 0571 0424 520
BIC  CMCIFR2A

CARITAS Belgique :
IBAN : BE10 2100 4715 6604
CARITAS International asbl - 1210 BRUXELLES
mention : 
«P1265/Communauté du Puits de Jacob/Togo»

Pour un RECU FISCAL :
précisez-nous votre adresse !

Ne MaNqUeZ PaS :

LeS NOUveLLeS De La SOURCe 
...NUMéRO 11 !

...aUTOMNe 2017 !

© Textes et Photos Communauté du Puits de Jacob 

qUeLqUeS CHIFFReS D’ aCTIvITé 

ReTROUveZ-NOUS SUR :

SUR Le SITe INTeRNeT 
www.PUITSDejaCOB.COM 

DaNS L’ONGLeT 
«qUe FaISONS NOUS ?» 
Le PUITS aU TOGO
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CaISSe De SOLIDaRITé 


