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Amis lectrices et lecteurs,
Les jours passent et ne se ressemblent pas. Il y a quelques semaines encore, nous en étions à réfléchir
à la meilleure façon de rendre profitables ces temps de repos bien mérités après les soubresauts de
l'année scolaire écoulée. Nous voici déjà au chapitre d'une nouvelle rentrée, et donc d'un nouveau
départ. Avec de nouveaux défis, de nouveaux projets, et des convictions plein le cœur.
Notre équipe, qui s'est jusque-là mobilisée et activée à tous points de vue, mérite des ovations
nourries pour les résultats que nous avons enregistrés, et que nous avons le plaisir de vous partager
dans ce numéro. Toutes les fois qu'un enfant sort de la rue, se construit, s'épanouit et se réalise, c'est
pour nous un véritable sourire du ciel. Mais cette lueur pleine d'espoir, il faut la provoquer. Merci
donc à tous ceux qui s'y emploient d'arrache-pied.
Nous devons également une fière chandelle aux membres de l'association qui apportent, outre leur
contribution active, leur expérience humaine et féconde de paternité et de maternité. Félicitations à
ceux d'entre eux qui ont accueilli de nouvelles vies dans leurs ménages. L'avenir appartient aux
enfants, et tant vaut l'enfant, tant vaut la société.
À tous, je souhaite une bonne découverte des moments marquants du mois de septembre. Ensemble,
on est une famille !

Educatrice en France, j’ai souhaité m’investir dans une
association togolaise afin de découvrir et comprendre la
culture ; les codes sociaux. Mon choix s’est porté sur le MAREM
pour son travail avec les enfants en situation de rue dans son
ensemble : l’accompagnement en milieu ouvert,
l’accompagnement institutionnel et la réinsertion et le suivi
post réinsertion. D’autre part, ma volonté a été de participer à
la vie d’une association locale et de petite taille.
Mon objectif pour ce bénévolat de deux mois, est de
comprendre la culture, les méthodes éducatives afin d’élargir
ma conception du métier. Cela me permettra, pour la suite,
de pouvoir accompagner les personnes sur un autre modèle
de compréhension. Je souhaite comprendre ce qu’est, plus en
détails, l’éducation spécialisée au Togo : la formation qui est
dispensée, l’exercice du métier.
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Infos de la Rue
Une

fois

encore,

l’équipe

du

travail de terrain est heureuse de
partager avec vous, chers lecteurs,
quelques informations relatives à
l’animation des activités à l’Espace
MAREM WOEZON au cours du mois de
septembre 2018. Ce mois a été
particulier en ce sens qu’il a marqué la
fin des vacances avec la nécessité
pour nous d’accentuer le retrait des
enfants pour des réinsertions directe
en familles ou pour une transition au
centre EMERA. Ce fut aussi la période
au cours de laquelle les parents ont
pris
d’assaut
l’Espace
MAREM
WOEZON à la recherche de leurs
enfants dans l’optique de la rentrée
scolaire 2018-2019.

Dans cette perspective de la réalisation des activités orientées vers les préalables
à la réinsertion et dans l’optique d’une meilleure préparation de la réinsertion
des enfants, l’équipe éducative a renforcé les visites à domicile et les entretiens
individuels. En dehors de ces activités destinées à garantir la réussite du
processus de réinsertion, des activités de base ont été organisées. Il s’agit par
exemple des divers soutiens (sanitaires, alimentaires et vestimentaires) dont
l’objectif est de répondre aux besoins de base des enfants et des activités
ludiques et sportives destinées à divertir et égayer les enfants.
Toujours fidèle à sa mission, l’équipe éducative de la rue a fourni de gros efforts
au cours de ce mois pour assurer un meilleur accompagnement et donc, une
réinsertion réussie aux enfants ; mais le défi de la réinsertion d’un maximum
d’enfants en situation de rue, reste entier. Cela nécessite beaucoup de moyens
à tous les niveaux. Ce qui interpelle vous et nous à ‘’apporter notre petit doigt
pour boucher la jarre trouée’’ pour le bonheur de nos petits frères et sœurs qui
aujourd’hui, traversent des situations peu enviables. Semons en ces enfants pour
un monde et un lendemain meilleur…
Alvire ATAMON, Responsable de la division Rue
Et
Espoir TOYI, Assistant à la division Rue
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Infos du Centre
T

« out ce qui a un début a une fin,
mais chaque fin est le début d’un
nouveau départ ». Cette citation de
Serge ZELLER est une parfaite illustration
de la situation des deux nouveaux enfants
accueillis au centre EMERA au cours des
vacances scolaires et qui ont repris les
classes à cette rentrée scolaire 2018-2019.
En effet, rompre avec la rue constitue un
nouveau départ pour la réalisation de
leurs rêves qui semblaient inaccessibles il y
a quelques jours seulement. Très motivés,
à l’image des autres enfants du centre,
une nouvelle façon de vivre commence
désormais pour eux. Etant donné que
vivre c’est aussi s’adapter, la réussite de
ce « nouveau départ » dépendra aussi de
la prise en compte et de l’acceptation
des exigences de cette nouvelle façon
de vivre.

Cependant, ce nouveau départ n’est pas synonyme de repos ni pour les enfants
(acteurs centraux) et leurs familles, ni pour l’équipe éducative du centre EMERA en
raison des plans d’accompagnement ou des projets personnalisés et individualisés
définis pour chaque enfant. Consciente de la mission qui est la sienne, celle qui
consiste à amener les enfants à optimiser leurs talents et potentialités, l’équipe
éducative mettra tout en œuvre pour stimuler une meilleure participation de tous les
acteurs en vue de la stabilisation, de la réinsertion et de l’autonomisation progressive
de ses enfants. En d’autres termes, pour les neuf mois à venir, il s’agit d’aider les
enfants à clôturer la première phase de leurs projets (celle qui consiste à faire de leur
vie un rêve) et à engager les actions pour la deuxième en faisant de leur rêve une
réalité.
Tout en invitant toutes les bonnes volontés à se joindre à nous pour qu’ensemble nous
« redonnons vie aux rêves de nos enfants », nous vous souhaitons un agréable mois
d’octobre 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

Des parcours émoustillants…

Nous avons rencontré Stan pour la première fois
en 2014 lors d’une maraude au grand marché
de Lomé au milieu des jeunes portefaix,
« agbantè en éwé ». Conscient de sa situation et
soucieux de son avenir, il a saisi la main tendue
du MAREM espérant augurer une nouvelle ère
de sa vie qui puisse lui garantir un lendemain
meilleur. Ainsi, tenant compte des aspirations de
l’enfant, nous nous sommes rapprochés de ses
parents afin de réfléchir sur la mise en œuvre de
son projet de vie. Devant le refus obstiné et la
négligence de son père, Stan fut réinséré à
Dapaong (ville située à 600km au nord de Lomé)
chez sa mère. Baignée dans la précarité et
ayant un faible pour l’alcool, cette dernière n’a
pas pu combler les attentes de son fils qui
entreprit une formation en tapisserie et
finalement l’abandonna au profit de l’aventure.
Grâce à sa détermination et son courage, à
l’appui de son patron et au soutien
inconditionnel du MAREM, Stan vient de boucler
son parcours professionnel (3 ans) en toute
beauté, couronné par un diplôme officiel, le
CFA. Un succès mérité. Désormais plus que
mature et fier de lui-même, il peut s’engager à
son propre compte.

Après son premier périple de la rue, Moïse fut
accueilli en 2011 au centre EMERA où il passa
deux ans avant d’être réinséré en famille chez sa
mère. Mais peu de temps après, renonçant aux
études, il déroba les maigres économies de sa
mère et reprit sa mésaventure au cœur de la
rue. A l’issue de plusieurs autres tentatives de
réinsertions non abouties, nous avons pris du
recul, histoire de le laisser faire face à ses
turpitudes et aux enjeux de sa vie. Avec le
temps, prenant conscience de l’immensité de la
traversée, Moïse tourna le dos à la rue et reprit la
voie de la sagesse. A l’instar de l’enfant
prodigue face à son père, le MAREM l’a accueilli
de nouveau, sans réserve puis tenant compte de
sa situation de vulnérabilité (orphelin de père et
dépourvu de soutien), l’a orienté vers la coiffure,
formation professionnelle de son choix. Placé
chez un maître d’atelier bienveillant et généreux,
il parvint au bout du compte à tirer son épingle
du jeu. Le chemin a été bien rude, parsemé
d’embuches (fugues, larcins, insubordinations,
conflits en atelier…) mais nous pouvons nous en
féliciter et nous réjouir des efforts déployés. Il a
passé avec succès son examen de fin de
formation et s’en sort avec le diplôme de CFA
(Certificat
d’aptitude
Professionnelle).
Ce
tremplin lui ouvre indubitablement les portes
d’une vie plus décente s’il maintient le cap de
ses exploits. Que nos souhaits et bénédictions
l’accompagnent.

En dehors de ces deux jeunes dont la fin du parcours de formation professionnelle a retenu notre
attention au cours de ce mois, le chantier de la réinsertion et du suivi s’est poursuivi de manière intense
en raison des nouvelles réinsertions. En somme, 14 enfants ont regagné le domicile familial et bénéficient
désormais du suivi aussi bien en famille qu’à l’école. Par ailleurs, nous avons pris part à la cérémonie
officielle de remise de kits scolaires aux enfants vulnérables organisée par UCJG/YMCA Togo (Union
Chrétienne des jeunes gens) au sein de sa structure. Nous témoignons ici toute notre gratitude à l’UCJG
qui, grâce à un partenariat affermi, a renouvelé sa générosité envers le MAREM et ses bénéficiaires dont
le nombre pour cette nouvelle année scolaire qui verra le MAREM offrir son soutien à 60 enfants ayant
opté pour les études. Bonne rentrée scolaire à tous les enfants et à bientôt !
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Je veux postuler un jour pour être ministre de Rue. Et,
malheur à ce parent qui laissera son enfant traîner dans
la rue. Chaque fois quand je pense à la situation des
enfants de rue je perds du poids et des cheveux.
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