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N°7 
 Chers amis 
Voici quelques nouvelles avant l'inauguration officielle de l'orphelinat le 4/10/08 
à laquelle assisteront Ministres, Préfet, notables… et 4 du Bureau d'ESFT, devant 
la presse et la Télévision Togolaise. 

 
� Trois enfants de plus  
 

Arrivées en Aout, Delali, Helene et Ayawa sont immédiatement adoptées par les autres enfants. 
Cela porte à 16 l'effectif qui 
est bloqué jusqu'à la date de 
l'inauguration officielle. 
 Après cette date, les services 
sociaux intègreront notre 
Orphelinat dans leur base de 
données et nous fourniront de 
nouveaux enfants jusqu'au 
nombre de 30, capacité 
actuelle du centre.  
      
          Ama Delali DZIMABI     Helene TENGUE         Kekeli HALO  
 
 Nous envisageons la construction d'un nouveau dortoir de 30 fin 2009 si les fonds suivent, 
puis deux autre jusqu'à une capacité d'accueil de 120 enfants autour de 2012. 

 
           
 

�  Les scouts de St Brieuc à Badja 
 
Au mois d'aout, cinq Scouts de St Brieuc se sont 
rendus à Badja pour démarrer la construction de 
l'Apatam  
( paillotte circulaire de 10 m de diamètre). 
Ils ont financé l'édifice à hauteur des 3/4 de sa 
valeur et ont participé activement à sa 
construction malgré la chaleur intense.   
 
 

 

 



� La vie à l'orphelinat 
 
 Julia BOSSARD, membre d'ESFT, missionnée 
par Handicap International en Aout pour assurer la 
formation des 22 professeurs pour jeunes sourds au 
Togo en a profité pour se rendre à l'Orphelinat et nous 
rapporter quelques photos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Les enfants participent aux 
tâches ménagères dans la 

bonne humeur 
 Siegfried leur permet de 
monter dans la voiture lorsqu'il 
vient les voir, c'est pour eux une 
véritable fête 

 
Selon Julia, l'ambiance est merveilleuse et les enfants comme le 
personnel vivent dans la joie la plus totale…. C'est pour nous une 
récompense inespérée. 



� Envoi d''un container en Octobre 
 
 L'activité du poulailler est mis en veilleuse en 
raison du prix du maïs qui a quadruplé cette année. 
Nous pensons développer la culture du maïs et du soja à 
Badja de façon à ne pas dépendre des cours nationaux. 
Dans cette optique nous avons envoyé par bateau, un 
tracteur avec benne, charrue et herse. 
 

 
 
 

 
Bien sûr nous en avons profité pour bourrer le 
container  de 1,5 tonne de pâtes, riz et lait en poudre 
conditionnés dans des fûts métalliques 

 livres, vêtements, ordinateurs, matériel 
médical, seaux plastiques, congélateur, deux gros 
groupes électrogènes… 

 
 Toute l'équipe d'ESFT a trimé dur dans un 
climat convivial ce samedi là, avec une météo 
carrément estivale. Les Dieux Africains 
étaient une fois de plus avec nous ! 


