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Quelles perspectives pour 2013

présenté par Nina Devos

Chers lecteurs,

Me voilà de retour en France après deux ans de
volontariat au Togo don't cinq mois à MAREM.
Cinq mois qui m'ont permis d'approcher la
réalité des enfants de la rue. Cette expérience
m'a apporté ce sentiment joyeux de me sentir
utile pour ces enfants qui, dans la plupart des cas,
subissent la vie. J'ai pu réaliser à quel point nous
avons de la chance, nous qui avons eu une
enfance plutôt insouciante.
Et si nous avions eu cette chance afin d'apporter
à d'autres ce que la vie nous a donné ?
Aujourd'hui l'équipe sur le terrain est très
insuffisante et nécessite des renforts. En tant que
jeune togolaise je t'encourage toi lecteur, à
donner de ton temps ne serait-ce qu'une heure
par semaine, afin de prêter main forte à l'équipe !
Ce que tu peux apporter trouvera toujours sa
place dans le projet du Marem.
Amis togolais, ces enfants sont les nôtres, ce
sont nos frères, c'est d'abord à nous de les
secourir car ils sont dans nos rues et à nos portes.
A nous de choisir la société que nous voulons
construire. Seuls, nous ne pourrons pas
supprimer toute la misère dans nos villes, mais
luttons en priorité pour ces enfants.
Inéluctablement, la vie qui passe les pousse vers
l'âge adulte : à nous d'en faire des Hommes !

Cette année, nous nous concentrons
particulièrement sur la réalisation de deux
projets, le premier, imposé par la
configuration de notre zone de travail et le
second, un projet à caractère social, mais
générateur de revenus afin d'assurer
progressivement l'autonomie financière du
centre. Ces deux projets s'ajoutent au projet
Espoir des enfants de rue (le Centre MAREM
EMERA).
Ces mois de février et de mars sont les
périodes favorables pour faire le plaidoyer de
ces projets auprès des bailleurs de fonds aussi
bien ici qu'en France. Tout le MAREM reste
mobilisé pour cela…
La publication de nos rapports d'activités
accompagnée d'une tournée pour rencontrer
les différents partenaires est aussi d'une
utilité pour renforcer nos liens de partenariat.
Avec le BICE, et deux autres partenaires
(BNCE, et Centre KEKELI), plusieurs
ateliers de travail sont au programme afin de
monter le projet de lutte contre la violence
faite aux enfants dans les régions Maritime et
des Plateaux.

Moïse KOUMONDJI

MAREM-FRANCE
MAREM FRANCE

MAREM toujours en avant, même en hiver...
Que le mois de février fut froid et long !!!! C'est un
des mois les plus difficiles de l'année pour nous en
France : les journées sans soleil, le froid, le vent et la
fatigue.
Ce cocktail molotov a mis au ralenti le travail de
marem France mais pas arrêté ! Chacune de notre
côté, Claire et moi, avons préparé les futurs
stagiaires, discuter avec les anciens, déposer des
demandes de subventions et continuer les recherches
d'aides de subventions. Les temps sont durs et nous
sommes obligés de revoir à la baisse les budgets des

projets.La priorité restant le fonctionnement du
centre EMERA…
Un rayon de soleil a eu lieu le week end du 9-10
février avec les journées Solidarité Franciscaine où se
tenait un stand africain représenté par le MAREM.
Nous voulons remercier Monsieur Pierre Yves
Corrieu et sa femme pour soutenir l'association et
aider à tenir le stand. Un des membres de l'association
Marem France, était également présent pour
rencontrer et échanger avec les personnes venant

faire un geste de solidarité. Nous sommes touchés par ces
personnes qui sans réellement connaitre l'association font
des dons qui nous permettent d'avancer. Nous les
remercions.

Voilà pour le mois de février.
Et l'hiver a continué pour le mois de Mars !!
Les appels à projets des fondations se terminent très
souvent au milieu du mois de Mars ou à la fin de ce mois
.Autant dire que ça été la course contre la montre pour
réussir à remplir correctement ces dossiers. A l'heure

actuelle un des dossiers est encore en finalisation pour être
envoyé dans les prochaines heures ! Il faut mettre les
bouchées double et sans oublier la préparation des
stagiaires. Nous recevons des demandes toutes
intéressantes mais qui demande réflexion pour que toutes
les parties soient dans les meilleures conditions.
Vivement le printemps !!
Maeva
Ambassadrice MAREM

Pâques en famille
« A l'occasion de la fête de Pâques, j'ai eu à
quitter le centre pour rejoindre la famille.
Arrivé à la maison, mes petits frères et moi,
nous avons fait les préparatifs pour leur
baptême et première communion. La fête a été
très belle chez moi » ,

« J'ai passé mes congés de Pâques à Tokoin
Novissi chez mon oncle maternel. Ça n'a pas
été facile pour moi. La femme de mon oncle ne
me considère pas comme son propre enfant.
Elle n'aime pas me parler. Si elle me parle,
c'est avec un ton que je n'aime pas. Avec ce
comportement, je ne me suis pas du tout senti
comme chez moi. J'ai pas bien fêté. »
Junior

Yannick
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La rue
Les Nouvelles du terrain

Le travail de terrain s'est poursuivi ces deux derniers
mois sur nos deux zones de rencontres : BTCI Zongo
et la plage Palm Beach.
Ce mois a été si singulier en ce sens qu'il a été rythmé
par les rafles policières systématiques des enfants en
situation de rue de notre capitale. Ces rafles ont
engendré d'énormes conséquences. Face à cela nous
nous posons les questions de savoir quelles sont les
raisons et les objectifs de ces rafles ? Est-ce une
solution efficace au phénomène des enfants en
situation de rue ? Ces rafles policières ne constituentelles pas des violations des droits des enfants ?
Par ailleurs, le travail de terrain nous a permis de retiré

trois enfants de la rue, et de réinsérer un en famille, et les
deux autres au centre. La consommation des drogues
ayant sensiblement augmenté dans notre zone et
impliquant même les enfants les moins âgés, nous avons
mis l'accent dans nos entretiens collectifs sur les drogues
et leurs méfaits sur la santé. Nous avons introduit au
menu de toutes nos rencontres une partie de « jeu sur la
drogue » en vue de les sensibiliser tout en s'amusant.
Enfin, nous avons effectué une visite à l'atelier pour une
prochaine inscription en formation professionnelle pour
un enfant, qui est en voie de retrait de la rue.

Jean Paul KPANTEGOU

Un grand merci à la Solidarité Franciscaine pour son soutien!!!

SolidaritéFranciscaine
Franciscaine
Solidarité
Vous aussi devenez partenaires MAREM en soutenant nos projets!!!

Pour cela, merci de nous contacter:
** En Europe: Maéva MAOUCHI, Ambassadrice MAREM (0033) 6 12 99 63 03 / mmaouchi@maremvision.org
** Au Togo: Emmanuel DJOLEGBEHOU, président MAREM (00228) 22 42 86 01 / 22 37 93 14
90 12 57 20 / 99 64 14 09 / presidence@maremvision.org: infosmarem@maremvision.org

www.marevision.org
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MAREM City
Février - Mars chez nous
ème

A Lomé, février et mars sont habituellement
synonymes de chaleur, saison sèche oblige. Deux
mois marqués par les examens de fin de trimestre,

commencé la classe de 6 . Xola lui veut apprendre un
métier et est en observation. Nous leur souhaitons la
bienvenue…

l'accueil au centre de
nouveaux enfants et la fête
de Pâques.

Au centre, nous avons bien
fêté la Pâques. Nos amis et
grands-frères qui sont déjà
en famille sont revenus pour
les congés au centre. Il y
avait une très bonne
ambiance entre nous. A la
veillée pascale, nous
sommes allés à la messe à
l'Eglise Saint Ignace de
Loyola qui n'est pas très loin
du centre. Le dimanche de
ème
Pâques, nous avons pris le
déjeuner ensemble, avant de partir en quartier libre,
l'occasion de visiter nos amis et camarades d'école pour
fêter avec eux.

Dans l'ensemble ils se sont
passés sans incident
majeur. Au centre, nous
avons beaucoup été aidés
dans la révision de nos
leçons, pour pouvoir avoir
de meilleures notes aux
compositions et examens.
Durant le mois de mars,
notre famille s'est encore agrandie avec l'arrivée
d'Olivier, puis de Xola. Olivier va aller à l'EPL
Cambridge avec nous, si tout va bien. Il avait déjà

Mawupemo

Zoom
Rêve d’enfant
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Bonjour tout le monde, j'ai passé un mois super au
centre. A l'école, j'ai bien passé mes études. Je n'ai
pas eu beaucoup de difficultés comme avant, sauf en
mathématiques et en sciences physiques. J'ai fait
beaucoup d'efforts et je suis arrivé premier de ma
classe pour les compositions inter-trimestrielles. Et
j'ai eu beaucoup de cadeaux. Du côté du centre, j'ai
été un peu têtu et irrespectueux, mais je vais me
corriger. Avec mes frères du centre, malgré des
petits problèmes on est ensemble comme une
famille. J'ai aussi eu des maux de ventre et j'ai raté
quelques cours. Comme activités au centre, nous
avons appris comment se comporter en famille,
comment faire un projet de vie. Moi je pense devenir
un médecin chirurgien pour pouvoir sauver la vie
des accidentés. Nous avons aussi travaillé la
confection des tongues en activité manuelle. J'ai
bien passé le mois de février et ça m'a plu. Je
souhaite que les mois à venir soient pareils.
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