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Chers amis,
Nous voici déjà à l'orée d'un nouveau mois, et comme de
coutume, nous partageons avec vous les activités et
évènements qui ont meublé le précédent, le mois de
juillet.
Aline et Maurine, toutes deux éducatrices spécialisées,
illuminent notre Rubrique Portrait. Elles réalisent en ce
moment un stage dans un domaine différent de celui de
leur intervention, le handicap.
Juillet marque également l’entrée dans le deuxième
semestre de cette année. Comme en écho, s'est initiée
une nouvelle activité du côté de l’Espace MAREM
WOEZON. Initiée sous l’initiative de l’Association
SOURIRE ENSEMBLE en collaboration avec JB
Conférence, elle a énormément intéressé à la fois les
enfants et les éducateurs. Nous irons donc à sa
découverte.
Du côté du centre EMERA, se ressent déjà le vent des
vacances. Certes, l’heure est encore à la préparation des
évaluations de fin d’année, mais le réaménagement des
calendriers des activités y tient également une place
importante. Il a pour but de permettre aux enfants et à
l’équipe éducative de profiter de ces moments récréatifs.
De nombreuses activités ont donc été initiées dont vous
découvrirez bientôt le plus marquant.
Côté réinsertion, l’heure est plutôt au bilan scolaire et à la
préparation des différentes activités des vacances pour
les enfants en famille.
Mois chargé, mais tout aussi efficace finalement !
Ceci dit, nous souhaitons d’excellentes vacances à nos
enfants, et à vous tous qui nous lisez !
On est ensemble !

PORTRAIT DE MAURINE ET ALINE
Toutes les deux en apprentissage d’éducatrice spécialisée dans
le monde du handicap et en première année de formation, nous
devons faire un stage hors du domaine d’intervention de notre
employeur. Ce stage pouvant s’effectuer à l’étranger, nous avons
alors saisi notre chance et sommes venus au MAREM. Notre école
avait déjà envoyé trois étudiantes l’an passé et leur partage
d’expérience nous a donné envie de poursuivre l’aventure.
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Le premier objectif de cette aventure est de découvrir un autre
aspect de l’intervention sociale que le nôtre. Ensuite, découvrir cet
autre aspect devrait nous permettre de s’ouvrir à une autre culture,
étant donné que l’ouverture et l’adaptabilité sont des compétences
essentielles dans le travail d’éducateur spécialisé.
Au terme de six semaines passées au sein de l’ONG MAREM,
notamment sur le Programme EMERA, nous en ressortons grandies
aussi bien professionnellement que personnellement.

Actu WOEZON
La

prise en charge des enfants en

situation de rue à l’Espace MAREM WOEZON
s’est poursuivie en ce mois de juillet 2018. Si
d’une part c’est la fin des examens scolaires,
c’est aussi le moment de grande affluence à
la cabine d’autre part, nécessitant par
conséquent,
l’intensification
et
la
multiplication des activités.
En dehors des activités habituelles (soutiens
sanitaires,
scolaires,
alimentaires,
la
chorégraphie, les activités sportives, les
entretiens individuels et collectifs) qui ont
meublé le planning à l’Espace MAREM
WOEZON, une activité a particulièrement
mobilisé aussi bien l’attention des enfants que
celle de l’équipe éducative. Il s’agit en effet
de l’atelier de Peinture initié par l’Association
Sourire ensemble le 31 juillet 2018 à l’Espace
MAREM WOEZON.

SOURIRE ENSEMBLE, pour marquer la journée
de la femme africaine, a pensé aux enfants
de ses femmes à l'honneur. Cet atelier dont
l’objectif est de dénicher des talents, a
mobilisé une cinquantaine d’enfants en
situation de rue accompagnés à l’Espace
MAREM WOEZON. Peinture, dessin, créativité,
tout était au rendez-vous pour faire de cette
journée une parfaite réussite. Pour les enfants,
ce fut l’occasion de faire ressortir leurs talents
et savoir-faire en matière de dessin et de
peinture, tout ceci sous le coaching de deux
professionnels. La présence à cet atelier de
l’artiste togolais de la chanson PIKALUZ a
davantage incité les enfants à faire des
prestations musicales à travers l’a capella et
le karaoké. Pour couronner le tout, un soutien
alimentaire a été offert par l’Association
Sourire ensemble aux enfants ayant participé
à l’activité. Bref, à travers cet atelier organisé
par Sourire ensemble -Association et MAREM
Togo, en collaboration avec JB conférence,
c’est le sourire qui a été une fois encore
donné aux enfants en situation de rue.
Cette activité de peinture, qui a tenu toutes
ses promesses en termes d’engagement,
marque la fin des activités du mois de juillet
2018 à l’Espace MAREM WOEZON. Rendezvous le mois prochain pour d’autres défis.
Alvire ATAMON, Responsable de la division Rue
Et
Espoir TOYI, Assistant à la division Rue
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Actu EMERA
Le moment tant attendu, pour les enfants du
centre EMERA, est enfin arrivé. En effet, le mois
de juillet marque la fin de l’année scolaire et
par conséquent, permet aux enfants d’avoir
un repos intellectuel et de se livrer un peu plus
aux activités récréatives. Après les deux
premières semaines du mois consacrées à la
préparation des évaluations de fin d’année
avec l’intensification du soutien scolaire, le
programme du centre a été réaménagé pour
le bien des enfants et de celui de l’équipe
éducative.
Avec ce réaménagement, plusieurs activités
ont été initiées par les stagiaires, bénévoles et
volontaires. Parmi la multitude d’activités
initiées
par
ces
derniers,
une
a
particulièrement retenu l’attention aussi bien
des enfants que de l’équipe éducative. Il
s’agit du Jeu « Ford Boyard ». Une volontaire,
avec le soutien de toute l’équipe de
volontaires, bénévoles et stagiaires, s’étant
inspirée du jeu télévisé « Ford Boyard », a mis
en place cette activité avec pour objectif
principal d’amener les enfants à comprendre
que pour réussir dans un groupe, il est
primordial d’avancer ensemble tout en
reconnaissant et en respectant les qualités et
défauts, les forces et faiblesses de chacun des
membres.

Pour la mise en place de ce jeu, l’équipe
d’animation a constitué plusieurs ateliers
basés
sur
différentes
disciplines
ou
compétences : sport, logique, créativité,
réflexion. Pour y parvenir, une petite touche a
été ajoutée en mettant en exergue les valeurs
morales et culturelles du Togo. A chaque
atelier, un enfant devait prendre la
responsabilité de jouer au nom de tout le
groupe et à chaque atelier gagné, un indice
(un mot ou groupe de mots) était donné dans
le souci de leur permettre de décoder la
phrase qui cacherait le trésor. A l’issue de
cette activité, les enfants, dans l’esprit
d’équipe, ont pu atteindre le trésor en
décodant la phrase qui n’est rien d’autre que
la citation de Françoise DOLTO : « tout groupe
humain
prend
sa
richesse
dans
la
communication, l’entraide et la solidarité
visant un but commun : l’épanouissement de
chacun dans le respect des différences ». Une
causerie éducative a marqué la fin de cette
activité qui a permis aux enfants de
comprendre que le talent individuel mis au
service du groupe, dans une parfaite
cohésion, favorise l’atteinte de l’objectif
commun.
Nous espérons que les valeurs apprises au
cours de ce jeu permettront aux enfants de
vivre harmonieusement en famille pendant
ces vacances puisqu’ils se préparent pour les
tests de réinsertion à partir du 04 août 2018.
Sandrine LAMBONI,
Responsable du Centre EMERA
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ECHOS DE LA REINSERTION
Par Joseph SOLIBE
Responsable Division Réinsertion et suivi post-réinsertion

Après un semestre bien rempli d’activités, nous entamons à présent le second semestre
de cette année avec un bilan mensuel réconfortant qui témoigne des nombreux efforts
déployés pour redonner sourire aussi bien aux enfants qu’à leurs familles. Le mois de
juillet marque le pas décisif vers la fin de l’année scolaire même si les examens du
probatoire et du baccalauréat sont attendus pour le mois d’août cette année. A l’issue
des visites réalisées en milieu scolaire au moment où beaucoup d’élèves étaient déjà
en congés, une note de satisfaction a été enregistrée de façon globale. En outre,
grâce aux maraudes réalisées, les enfants fugués ont presque tous regagné les classes
pour les évaluations finales. Par ailleurs, les enfants visités en famille ont été préparés,
certains pour les congés au centre EMERA, d’autres pour prêter main forte à leurs
parents dans leurs activités ménagères ou faire des petits jobs rémunérateurs. Quant
aux enfants en formation professionnelle, ils poursuivent en toute sérénité leur parcours
à l’exception d’un apprenti mécanicien qui a fait défection. Vivement qu’ils soient
endurants et persévérants jusqu’à la fin de leur parcours !

VACANCES DETENTE
C’est la réalité…

Papa je veux aller passer les vacances
chez oncle Djo . Ici pour regarder la télé tu
es là à crier sur nous comme si c’est toi
seul qui paie l’électricité alors que maman
aussi contribue mais elle ne dit rien .Moi je
ne peux plus supporter cette croix.

Aaaa bon .Ne plus regarder la télé
devient pour toi une croix. Bientôt la
rentrée est-ce que tu connais le prix
des cahiers ? Chez oncle Djo tu vas
regarder la télé à longueur de
journée et tu vas manger quoi ?
Tu reviendras ici très mince avec
une tête brillante au soleil.

Suivez-nous sur

www.maremvision.org
Route de Zanguéra, non
loin du CEG KOSHIGAN,
Carrefour Dieudonné,
face Bar Nimnora
22 BP 321 Lomé 22.
Agoè- Logopé ; TOGO.
Tél : (+228) 22 31 75 88
E-mail : infos@maremvision.org
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