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Lectrices et lecteurs,
Pendant les vacances, comment s'occuper ? Tout abandonner, ou continuer à tenir le cap
des activités ?
Avec nos enfants, la réponse est toute trouvée : diversifier les activités dans la convivialité
et garder le cap du progrès. Pour eux les vacances rimaient donc avec repos, mais surtout
avec changement d'activités.
Ce numéro vous permettra de découvrir les tâches auxquelles ils se sont adonnés durant
ce mois d'août écoulé.
Quant aux différents pôles de notre intervention, le travail s'est poursuivi, voire intensifié !
Vous découvrirez d'ailleurs bientôt le témoignage de quatre stagiaires qui reviennent sur
leur expérience auprès des enfants. Elles venaient apporter leur compétence, elles sont
reparties enrichies par ces enfants.
Et oui, parce qu'avec eux on apprend toujours ! Et on a envie de se battre pour eux, avec
eux, pour que demain s'augure sous les meilleurs auspices pour tous !
C'est l'occasion de dire merci à ceux qui, de par le monde, se mobilisent pour nos projets.
Merci en particulier aux jeunes de l'école catholique Sainte Marie de Bouillon (Belgique),
qui ont organisé, pour leurs homologues du MAREM, une collecte en matériel scolaire.
Nous reviendrons plus longuement sur eux dans notre prochain numéro. Eux aussi ont
compris que de partout dans le monde, on est ensemble !
Bonne lecture.

FLORE, FLORIANE, NISRINE ET SOLENE
Nous sommes quatre étudiantes en médecine à la Faculté de Lyon et nous
sommes membres de l'association étudiante ACTES (Association de
Coopération avec les Territoires du monde pour l'Education et la Santé). C'est
donc par volonté de réaliser un projet de solidarité internationale que nous
avons contacté le MAREM pour apporter notre aide et notre soutien en
termes de promotion de la santé. Notre premier objectif était de former les
enfants du Centre et les enfants de l'Espace MAREM WOEZON aux gestes de
premiers secours, de les sensibiliser sur l'hygiène corporelle et les maladies
sexuellement transmissibles.

Nous sommes aujourd’hui heureuses d’avoir réalisé plus que ce que nous avions prévu
en réalisant aussi des soins pour les petites plaies des enfants du centre et de la rue,
en dehors des formations en gestes de premiers secours et des sensibilisations sur
l’hygiène et les maladies sexuellement transmissibles. Grâce à un travail sur l'ensemble
de l'année, nous avons pu récolter des fonds afin de financer du matériel médical,
des soins médicaux, des produits nécessaires à l'hygiène et des aliments de base.
Nous avons apprécié la volonté du MAREM de nous faire travailler avec d'autres
structures pour jeunes garçons en réinsertion le Foyer APPEL et le CORSJDC (Centre
d’Observation et de Réinsertion Sociale des Jeunes en Difficultés de Cacavéli). Dans
ces deux structures, les enfants ont aussi été formés en gestes de premiers secours et
sensibilisés sur l’hygiène corporelle et les maladies sexuellement transmissibles.
En ayant fait le bilan de nos activités, nous nous sommes rendues compte que ces
enfants nous ont beaucoup plus appris que toutes les formations que nous leur avons
données. Ils nous ont appris à relativiser et à être heureux avec ce que nous avons
sans constamment demander plus. Merci de nous avoir ouvert les yeux, merci de
votre bonne humeur et de votre accueil chaleureux. Merci à MAREM Togo pour cette
belle expérience qui, je pense, sera à tout jamais gravée dans nos mémoires.

Avec l’affluence qui a été constatée depuis le mois de
juillet 2018, les activités ont connu un engouement
exceptionnel avec l’implication d’un nombre important
d’enfants en situation de rue au cours de ce mois d’août
2018. L’Espace s’est donc révélé un peu trop exigu pour
l’animation des différentes activités. Au-delà des activités
habituellement

mises

en

œuvre,

l’accent

a

été

particulièrement mis sur le soutien scolaire des enfants
susceptibles d’être retirés pour l’année scolaire 2018-2019.
Dans cette perspective, les enfants qui ont bénéficié de
cet accompagnement ont profité d’un soutien scolaire
individuel prenant en compte leur niveau afin de relever
leurs faiblesses et de facto, mieux les préparer à reprendre
les classes dès la rentrée scolaire prochaine. A cet effet, et
pour une réinsertion ou une transition au centre réussie, les
actions de rétablissement des liens familiaux ont été
intensifiées à travers les visites de familles et l’implication
de celles-ci dans le processus de réinsertion de leurs
enfants. Les diverses actions menées ont permis le retrait
de quatre enfants dont deux en option scolaire pour une
transition au centre EMERA et deux autres pour des
réinsertions directes en familles.

Par ailleurs, avec la présence d’un grand nombre de
nouveaux enfants au cours de ce mois, beaucoup
d’entretiens collectifs ou causeries éducatives ont été
animés. Dans le but de sensibiliser davantage ces
nouveaux, les séances ont essentiellement porté sur les
thèmes
tels
que
la
réinsertion
scolaire
et
socioprofessionnelle, le vol, l’hygiène quotidienne, la
prévention du paludisme, la rage et la bilharziose.
Tout en espérant poursuivre sur la même dynamique de
retrait des enfants pour la rentrée scolaire prochaine,
l’équipe de la rue vous donne rendez-vous pour le
prochain mois.
Alvire ATAMON, Responsable de la division Rue
Et
Espoir TOYI, Assistant à la division Rue

«

Ancien sort, nouveau rentre », se plaisent à dire les enfants au cours

de leurs divers jeux. Cette phrase résume le déroulement des activités au
centre EMERA courant le mois d’août 2018. Les pensionnaires du centre
ont regagné leurs familles le 04 août 2018 pour un mois de vacances. Ce
mois n’a pas uniquement mobilisé les enfants, mais aussi leurs parents,
car il était judicieux pour l’équipe éducative de faire un suivi en famille
pour s’assurer du bon déroulement des vacances et de la qualité des
relations entre les enfants qui venaient de regagner les familles et leurs
parents. A l’exception d’un enfant qui a quitté le domicile familial pour
une destination inconnue, et qui est jusqu’alors recherché, le séjour de
tous les enfants s’est bien déroulé. Néanmoins, étant entendu que la
stabilisation demeure un long processus, un accompagnement minutieux
reste nécessaire pour ces enfants qui paraissent stables, mais qui
manifestent, par moment, des signes de fragilité. Du reste, nous sommes
convaincus que les enfants qui étaient pressentis pour être définitivement
réinsérés le seront, au vu des résultats des suivis lors des vacances.

Pendant que certains sont en train d’être préparés pour regagner définitivement leurs familles,
d’autres au contraire s’apprêtent à intégrer le centre pour leur stabilisation et leur réinsertion
future. En effet, sur une dizaine d’enfants qui est actuellement en préparation à la rue pour un
éventuel retrait, deux ont pu être retirés et orientés vers le centre EMERA pour une transition.
D’autres enfants qui sont aussi concernés par ces actions sont susceptibles d’intégrer le centre
d’ici à la fin du mois. Dans le souci de les mettre dans de bonnes dispositions pour la rentrée
prochaine, un soutien scolaire a été initié pour eux et pour l’ensemble des enfants
actuellement hébergés au centre.

Enfin, certains enfants, réinsérés il y a un an, ont fait leur
passage au centre pour deux ou trois semaines, car
nécessitant encore un accompagnement particulier pour
leur stabilisation. Ce temps a permis à l’équipe éducative de
renforcer l’accompagnement autour des aspects identifiés
pendant les suivis familiaux comme requérant encore plus
d’attention. Au cours de cette période passée au centre, ils
ont bénéficié, non seulement du soutien scolaire, mais
également de l’accompagnement individuel et collectif. Au
terme de ce mois intensément animé, nous espérons que les
enfants ont tiré le profit de toutes les activités proposées en
vue d’un retour en famille plus apaisé et d’une meilleure
reprise des classes.
Sandrine LAMBONI,
Responsable du Centre EMERA

Rétro sur la Réinsertion
Du sourire sur le chemin …
Chaque enfant est une histoire, un parcours. Peu importe le passé,
l’important c’est sa capacité de résilience, savoir tirer son épingle
du jeu et se faire une place honorable sous le soleil ; bref faire de
la vie son loisir favori. Justement, c’est à cet exercice que s’est
adonné le jeune EVANDO depuis son retour en famille. Réinséré
par le MAREM en 2013 dans une banlieue au nord de Lomé,
EVANDO s’est battu avec conviction et ambition pour donner un
sens à sa vie. Bien qu’il n’ait pas franchi les portes du Lycée, il s’est
investi pour éclore aujourd’hui ses talents dans la communication.
Son courage a payé, il offre des services en sérigraphie et
infographie. Nous l’avons déjà vu à l’œuvre lors de la journée de
l’enfant Africain avec la conception d’une banderole
impressionnante pour le MAREM et ses partenaires. Grace à ses
talents, il fait la joie de ses clients et de sa famille. Lors d’une visite
effectuée au début de ce mois d’août, il nous a confié ceci :
« Désormais je suis un patron, le MAREM peut compter sur moi … ».
Cependant, nombreux sont encore les enfants qui végètent dans
les rues espérant le soutien, le réconfort d’une main tendue. A
l’instar D’EVANDO, donnons leur la chance de faire briller leur
étoile.
Joseph SOLIBE
Responsable Division Réinsertion et suivi post-réinsertion
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Mais n’oublie pas qu’il faut travailler avant le repos
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