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Biens chers lecteurs !
Après le retour sur l'expérience sans pareille de Denise aux
cotés de nos petits frères de la rue, le mois passé, nous
vous proposons de découvrir dans cette parution celle
d'Oscar, un bénévole de l’autre bout du monde qui a plié
ses bagages et qui a atterri dans l’horizon des enfants de
rue.
Avril est là et nous voilà replongés dans nos activités !
Mars, qui lui a laissé sa place, a été riche en activités
psychosociales. Chaque instant, chaque moment, à servi à
penser, entreprendre et agir pour le mieux-être de nos
petits frères de la rue.
Dans le but d’améliorer la prise en charge de nos enfants à
la rue, a démarré la mise en œuvre du projet UNICEF : «
Appui à l’amélioration de la prise en charge des enfants de
la rue ». Ce projet, piloté par les associations MAREM,
Espace Fraternité et ANGE, permit à bon nombre d’enfants
de bénéficier d’une prise en charge sanitaire. Puissent tous
ceux qui ont œuvré à sa réalisation trouver ici notre
gratitude.
Ensemble, au cœur de la rue !
Bonne lecture

Je m’appelle Oscar j’ai 21 ans. Fraichement diplômé d’un BAC +3 en
management, j’ai décidé de faire une pause dans mes études afin de
voyager et découvrir un nouveau pays, un nouveau continent et surtout une
nouvelle culture. De plus, je suis un grand passionné de sport et plus
particulièrement de football que j’exerce en club depuis plus de 6 ans.
On m’a alors parlé du fait que le MAREM accueillait des volontaires afin qu’ils
réalisent leurs projets et qu’ils puissent aider l’équipe déjà en place au Togo.

. Après m’être présenté, on m’a donc dit
que l’association cherchait un éducateur
de football afin de mettre en place des
ateliers et accompagner les jeunes garçons
au foot pendant la semaine. Cela m’a tout
de suite plu. Le fait de pouvoir transmettre
mes connaissances tout en exerçant ma
passion a été ma principale motivation à
rejoindre l’équipe du MAREM. Ayant
vraiment besoin d’une coupure pour me
ressourcer, j’avais envie de prendre le
temps de découvrir le Togo et m’immerger
au sein de sa population. C’est pour cela
que j’ai choisi de partir pour 6 mois.
Je souhaite pouvoir transmettre un certain
nombre de notions et valeurs liées au foot à
ces enfants, ainsi qu’aider au maximum
l’équipe sur place. De plus, j’espère pouvoir
apprendre beaucoup de choses des gens
sur place afin que je ressorte grandi de
cette expérience.

Actu de la Rue

Tout

comme les deux premiers mois de

l’année, le mois de mars a été riche en
activités psychosociales à l’espace MAREM
WOEZON. Durant ce troisième

mois de

l’année 2018, les activités ont été encore
intenses que ce soit à l’espace MAREM
WOEZON, à l’esplanade du palais des
congrès de Lomé ou sur la plage Palm
Beach.
Outre

les

activités

quotidiennement

organisées (dessin, soutien scolaire, soutien
alimentaire, projection de films et dessins
animés, les entretiens individuels et collectifs,
…) et les activités d’animation sportive à la

Cette activité, qui s’inscrit dans le cadre de
la mise en œuvre du Projet « d’appui à
l’amélioration de la prise en charge des
enfants de la rue au Togo », a permis d’offrir
aux enfants une bonne santé buccodentaire.

La

finalité

de

toutes

les

accent

activités proposées à l’espace MAREM

particulier a été mis sur le soutien sanitaire au

WOEZON est de créer la relation de

cours de ce mois de mars 2018. En effet, en

confiance et de facto, favoriser le

dehors du soutien sanitaire offert aux enfants

retrait et le retour de l’enfant en famille.

par le MAREM et son partenaire privilégié en

A cet effet, les recherches de familles et

la

enquêtes sociales réalisées au cours de

plage

(rugby

matière

et

(HALSA

football),

un

INTERNATIONAL),

56

enfants, accompagnés en milieu ouvert, ont
bénéficié de 02 séances de consultations et
de soins dentaires offerts par les dentistes
belges du Cabinet Dentaire EODEC en
partenariat avec l’ONG ANGE).

ce mois ont permis le retrait de cinq
enfants

qui

ont

été

directement

réinsérés en famille avec un démarrage
immédiat de la mise en œuvre de leurs
projets de réinsertion.
Le mois de mars s’est ainsi bouclé avec
beaucoup de satisfaction au regard de
la richesse des activités réalisées. Nous
espérons garder toujours le cap pour les
mois à venir, ceci dans la plus grande
satisfaction des enfants et surtout dans
le but de pouvoir les réinséré en famille.
Alvire ATAMON, Responsable de la division Rue
Et
Espoir TOYI, Assistant à la division Rue

Actu du Centre

Le

meilleur endroit pour éduquer un

enfant demeure la famille. C’est la raison
pour laquelle le MAREM accorde une
place importante à la famille dans le
processus de réinsertion des enfants qui
transitent par le centre EMERA. L’essentiel
des activités réalisées au cours de ce mois
au centre EMERA visait la stabilisation et
surtout la préparation des enfants pour les
congés de Pâques en familles en vue de
mesurer le niveau de rétablissement des
liens entre les enfants et leurs familles.

Etant donné que le mois de mars mettait fin au premier trimestre de l’année 2018, et dans le souci de
mieux préparer les congés des enfants, la réunion trimestrielle des parents s’est tenue le 24 mars 2018.
A l’issue de cette réunion à laquelle tous les parents n’ont pas participé, 08 enfants ont passé leurs
congés de pâques en familles. Lors du suivi dans chacune des familles, aucun problème majeur n’a
été constaté. Cependant, le véritable problème reste le faible engagement des parents, obligeant
l’équipe à fournir plus d’efforts qu’il n’en fallait.

Dans l’ensemble, 22 enfants ont été pris
en charge par le centre EMERA au cours
de ce mois de mars 2018 en raison de
l’arrivée, au centre, des enfants réinsérés
pour les congés de Pâques. En dehors
des tâches domestiques quotidiennes,
les enfants ont participé à plusieurs
activités individuelles et collectives dont
le sport qui a renoué avec d’autres
disciplines
en
l’occurrence
le
badminton, le volleyball et la boxe en
vue de favoriser un meilleur cadre de
détente.
Sandrine LAMBONI, Responsable du Centre EMERA

Il

«
n’est jamais trop tard pour bien
faire » dit-on souvent. C’est en ces
mots que nous pouvons résumer le
mois de mars dans la division
réinsertion et suivi post réinsertion.
Car, en dehors des activités
habituelles que sont les suivis (à
l’atelier, en famille et à l’école) et
des appuis multiformes aux familles
et aux enfants, un bénéficiaire a
particulièrment
retenu
notre
attention. En effet, après un séjour
de deux mois à la rue suite à sa
fugue de la maison, Crépin a pris la
décision de renouer avec sa famille
au cours de ce mois de mars 2018
grâce à l’accompagnement de
l’équipe éducative qui y a consacré
du temps et de l’énergie. Les divers
entretiens individuels avec l’équipe
éducative, l’ont amené à prendre la
décision de réorienter son projet de
réinsertion en optant pour la
formation professionnelle plutôt que
la poursuite des études qui faisait
l’objet de son projet initial puisqu’il a
fini par réaliser son retard et ses
énormes
difficultés
scolaires.
Désormais, il va consacrer son temps
et son énergie à l’apprentissage de
la mécanique d’engins à 04 roues et
ceci n’a pas laissé sa famille
indifférente,
car
celle-ci
s’est
montrée
motivée
et
elle
a
pleinement adhéré au nouveau
projet de Crépin.
Après deux semaines de travail, tout semble aller pour le mieux et l’équipe éducative ne ménage aucun
effort pour fournir un appui adéquat aussi bien à l’enfant qu’à sa famille en vue d’un rétablissement des
liens familiaux, gage d’une réinsertion future réussie.
Sur cette note d’espoir, nous vous promettons un zoom sur les AGR les mois à venir par les familles ayant
bénéficié de l’appui financier dans le cadre du Projet « d’appui à l’amélioration de la prise en charge des
enfants de la rue au Togo ».
Joseph SOLIBE
Responsable Division Réinsertion et suivi post-réinsertion

De la détente – la santé avant tout
Salut docteur, depuis 2
ans les maux de tête
continuent pourquoi ?

C’est simple tu ne ris pas
suffisamment et tu as trop
de cheveux. Va te coiffer.

Je veux tourner un clip hip pop ce sont
ces cheveux qui feront de moi une star.
Info continu sur
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MAREM AU CŒUR DE LA RUE !

