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Editorial...
présenté par Marie VIDAL

Chers amis,

C

'est avec un
grand honneur
que je rédige
cet éditorial annonçant
les nouvelles de notre
cher MAREM et les
activités menées au cours de ce mois de mai.
Ce mois a été marqué par le renforcement de
l'équipe du centre EMERA. En effet, nous
avons eu la joie d'accueillir une volontaire
envoyé par le PROVONAT (Programme de
Volontariat National), Mme ESSOZIMANA
Pialo Blandine qui occupera un poste
d'assistante sociale au MAREM pour une durée
d'une année.
Pour ma part, mon séjour au MAREM touche à
sa fin… A l'heure où je vous écris je n'arrive pas
encore à réaliser que dans quelques jours je
serais bien loin du MAREM, des enfants et de
tous les amis que j'ai pu rencontrer durant ces
deux mois. Je repars le cœur lourd mais l'esprit
enrichie de très bons souvenirs.
Le bilan de ce stage est très positif, j'ai pu mettre
en application les apports de ma formation
(DUT, Gestion du Développement et de
l'Action Humanitaire) de par ma contribution à
la rédaction des projets du MAREM
notamment le projet WOEZON qui a pour
objectif la mise en place d'une cabine d'écoute à
la rue et le projet Internet et éducation qui
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consiste à l'ouverture d'un cybercafé attenant au
centre EMERA. Ce projet aura pour mission de
sensibiliser la population du quartier et
principalement les enfants face à l'importance de
la maitrise des outils informatiques dans le
domaine de l'éducation. A terme ce cybercafé
pourra également représenter une source de
revenus pour le fonctionnement du centre
EMERA, ce qui assurera une certaine sérénité au
MAREM.
Durant toute la durée du stage j'ai pu être encadrée
malgré son absence au centre par M. Moise
KOUMONDJI, Chargé de projets du MAREM
avec qui j'ai également pu rencontrer de nombreux
partenaires de l'ONG.
Toutes ces actions ont renforcé mes capacités et
ont conforté mon envie de travailler dans ce
domaine malgré toutes les difficultés liées à la
recherche de financements.
Je suis très heureuse d'avoir passé ces deux mois au
Togo, à mon retour en France j'ai pour projet de
continuer à suivre les activités du MAREM et
apporter mon aide au suivi des projets. L'antenne
de MAREM-France pourra m'offrir cette
opportunité et facilitera les échanges.
Je souhaite beaucoup de bonnes choses au
MAREM, et principalement aux enfants. Parce
que la rue n'est pas une fatalité ils ont le droit
d'envisager un avenir heureux et le MAREM est là
pour les encourager et les appuyer dans cette voie.
Un grand MERCI au MAREM…
A bientôt

MAREM-FRANCE
MAREM FRANCE

Petit à petit l'oiseau fait son nid

C

omme dit le dicton, « en Mai fais ce qu'il te plait » et c'est ce qu'a
essayé de faire Marem France pour le mois de Mai. Ce mois a
été consacré à poursuivre les échanges avec la ville de Gentilly
pour répondre à toute la paperasse demandé et remettre au goût du jour
Marem France. Nous avons pris le temps de reconsidérer Marem
France et faire quelques changements pour atteindre notre objectif. Des
nouvelles têtes motivées apparaissent et apportent un nouvel élan au
Marem France. « Petit à petit l'oiseau fait son nid » et nous y croyons.
Comme tout le monde , nous attendons le soleil à tous les niveaux
.Espérons qu'il sera présent pour le mois prochain.
Maëva
Ambassadrice MAREM FRANCE

ESPOIR JEUNE
Je suis en fin de formation en maçonnerie carrelage.
Ma formation a duré trois ans au sein de l'entreprise ECR
(Entreprise de Construction et de Rénovation) situé dans le
quartier d'Attiégou.
Durant ma formation, j'ai connu des hauts et des bas, mais mon
cheval de batail était l'envie de réussir et aujourd'hui, je suis en
fin de formation, et ce n'est qu'une première victoire. Ma
seconde victoire serait de réaliser mon rêve d'être entrepreneur,
et pour cela j'aurai encore besoin de soutien pour l'acquisition de
matériels.
Ben Kossi

J

e réponds au nom de Ben Kossi.
Agé de 20 ans, résident à Agoè.

RENFORCEMENT DE CAPACITÉS POUR
LES STRUCTURES MEMBRES DE RESAEV
Le MAREM a participé les 6,7 et 8 mai 2013 à une formation
organisée par ECPAT International en collaboration avec
RESAEV TOGO. Elle était animée par
Mélanie K.
GNANDI, Associée Régionale pour l'Afrique d'ECPAT
International. Cette formation visait la formation des
formateurs sur la sécurité des enfants au sein des
organisations.
Jean Paul
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La rue

L’ambiance à la rue

Le mois de mai à la rue est particulièrement
marqué par le retrait d'un enfant Jean de la rue
pour la maison à Adamavo.
Sur cinq (5) sorties à la rue nous avons eu la
présence de huit nouvelles figures, 51 enfants au
total, en moyenne 10 enfants par sortie. Les
nouveaux enfants sont aussi irréguliers que les
anciens, cette irrégularité provient du fait qu'ils
sont indécis, ils ne savent pas réellement s'ils
veulent quitter la rue ou non. Ceci nous a poussé
à faire avec eux trois entretiens collectifs dont un
à la plage et deux à la rue ceci pour éveiller leur
conscience, leur rappeler que notre présence à la

rue va uniquement dans le sens de leur bien futur
parce qu'à la rue aujourd'hui ils ne manquent pas de
quoi manger mais l'avenir leur sera difficile. Il y eut
30 entretiens individuels à la rue.
Il faut noter que ce mois-ci il n'y a pas beaucoup
d'enfants à la plage dans un premier temps à cause
d'un repas qui leur été offert à la gendarmerie. Dans
un second temps à cause des troubles sociopolitiques,
ils sont descendus dans la rue avec les marcheurs ce
qui a perturbé du coup notre travail.
A part l'irrégularité des enfants tout le reste s'est bien
passé.

Blandine

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
Suivez nous sur

(ONG MAREM) et sur notre site internet:

www.maremvision.org
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MAREM CITY

Merci à tous les magiciens du monde

Ce mois de mai a été marqué au centre par la
célébration de la journée du 1er mai ensemble
avec les enfants et aussi par la
visite du groupe les Magiciens du Monde
venus de la France, et que nous avons pu
accueillir grâce au Réseau ESPPER qui nous
a mis en contact.Toutes les activités
programmées au centre se sont bien
déroulées, sauf celles des visites à cause
des troubles sociales survenus en ce mois.
Les enfants apprentis mécaniciens à deux
roues ont participé du 27 avril au 10 mai à un
camp
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chantier organisé par l'ON STEJ en
collaboration avec la Fondation d'Auteuil. Le
groupes les magiciens du monde a donné deux
spectacles l'un au centre et l'autre à la plage
pour nos compères de la rue, respectivement
les 20 et 21 mai. La fin de l'année académique
approche à grands pas, et les enfants s'attèlent
à la préparation des
examens de fin d'année.E
Jacqueline

Nouvelles

LE MAREM ET L'ONG STEJ EN PARTENARIAT POUR LA CREATION D'UN
CENTRE DE FORMATION A LA MECANIQUE MOTO
Du 27 avril au 10 mai 2013 un Camp Chantier
International CEFOPEJ (Centre de Formation
Professionnelle Espérance Jeunesse) a regroupé
des jeunes français et togolais autour de la
construction d'un atelier de mécanique moto et
autres engins à deux roues.
Ce fut une initiative de l'ONG STEJ TOGO, sise à
Agoè Demakpoè, en collaboration avec le lycée
d'enseignement professionnel privé Jean-Marie
VIANNEY de la Côte St-Andrée (Isère) en France
et le Centre MAREM EMERA dont le principal
but est de promouvoir l'éducation et la réinsertion
sociale des enfants de la rue. L'objectif de ce
projet étant de permettre aux jeunes participants
des deux pays (France et Togo) d'échanger des
connaissances et de vivre une expérience

commune.
Ainsi 10 jeunes lycéens français ont travaillé en
équipe avec 5 jeunes togolais du Centre MAREM.
Les jeunes français ont été hébergés dans des familles
d'accueil togolaises. Les membres de l'association
STEJ, porteuse du projet, cinq accompagnateurs
français et le coordinateur du Centre MAREM
EMERA ont contribué, par leur implication
quotidienne, au bon déroulement du camp chantier
durant deux semaines.
Outre les activités de mécanique, des sorties
récréatives et touristiques ont été organisées.
L'intégration s'est relativement bien faite malgré des
difficultés de communication dues à la barrière de la
langue. Le garage a ouvert ses portes à l'issue du
Camp Chantier.
Believe
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Portrait
UNE VOLONTAIRE DU PROVONAT AU MAREM
Sans détour, c'est non avec quelques appréhensions que je mettais pour la première fois pieds au
centre MAREM EMERA. C'était un matin du 22 Avril 2013. En effet je suis volontaire nationale
envoyée par le programme de volontariat national du Togo au MAREM pour un contrat d'un an
renouvelable non seulement pour aider la structure dans ses tâches mais aussi pour appendre. Ce
matin là, la question qui me brûlait, le centre va-t-il
répondre à mes aspirations ? Et je vois maintenant d'où
me venait cette spontanéité à être loquace à un premier
contact. J'ai bombardé Jean de Dieu (l'éducateur de
garde du centre la veille du 22 Avril) de questions sur le
centre, il a collaboré, il était sympathique et disponible
il a nourri toute ma curiosité et après, sans hésitation j'ai
lâché. Ça me plaît ! C'est bien organisé ! Je m'en réjouis
a-t-il répondu. Je dois avouer que les jours d'après ne
m'ont pas contrariée. J'aime le MAREM. J'y suis déjà
très attachée que je ne vois pas le temps passé. J'adore le
travail que je fais au centre encore plus celui de la rue.
J'aime les œuvres humanitaires et les organisations qui
s'y investissent à fond. Sauver les enfants de rue
à travers un programme bien élaboré et bien
suivi (un vrai travail humanitaire que
l'Association veut réussir au prix de grands
sacrifices).
A la rue comme au centre j'adore travailler avec
les enfants ils sont amusants et c'est bien.
Une chose aussi qui fait bon vivre au centre c'est
le côté convivial qui règne au sein du personnel,
je salue le travail que chacun d'eux abat et je prie
que ce soit ainsi pour toujours.
Aussitôt mon arrivée au centre MAREM, je me
suis sentie intégrée comme membre à part
entière. Le coordinateur m'a fait suivre une
formation venant de l'Associée Régionale de
ECPACT International sur la sécurité des
enfants au sein d'une organisation, formation
que je fais à tout le personnel et aux enfants en
vue de la rédaction des politiques et procédures
de l'organisation. C'est pour moi déjà en moins
d'un mois et demi d'une expérience très
instructive et enrichissante.
Blandine
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