Vivre les actu du
Marem où que
vous soyez !
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En ce mois de novembre, notre équipe de Lomé a eu la joie d’accueillir, tour à tour, une visite de
deux de nos partenaires qui soutiennent le Programme EMERA.
Le 09 novembre, Pierre Morelli, membre du Rotary Club de Paris Porte des Lilas, au jubilé de chêne
(80 ans de vie) auquel Maëva (Présidente MAREM France) et moi étions invités en novembre 2017,
visitait l’Espace MAREM Woezon dans le cadre du projet de rénovation de l’Espace MAREM
Woézon, projet pour lequel nous avons sollicité la Fondation Rotary. Pour rappel, pour son cadeau
d’anniversaire, Pierre avait gentiment demandé aux convives d’adresser des chèques de soutien au
MAREM pour ce projet.
Du 12 au 18 novembre, c’est au tour de Mme Ariane ROUSSEAU-HOCHET, Présidente du réseau
ESPPER (Ensemble pour soutenir les programmes et projets en faveur des enfants de rue) dont est
membre MAREM depuis une dizaine d’année, et sa cousine Alexandra d’être accueillies pour un
séjour d’une semaine afin de découvrir plus concrètement l’amplitude du travail réalisé par le
MAREM pour la réinsertion des enfants de BTCI Zongo. Cette visite était aussi importante car elle
lui permettait de se rendre compte au nom d’ESPPER, d’une part de l’utilisation efficiente de la
subvention que le réseau avait octroyée en 2016 au MAREM pour la réfection de la literie et des
armoires du centre d’hébergement, et de l’autre, de l’utilité de la nouvelle subvention que nous
venons d’introduire pour le projet de la rénovation de l’Espace Woezon. Elles ont profité pour
réaliser une petite vidéo sur les activités de l’association, vidéo qui sera projetée à la prochaine AG
du réseau.
Ces deux rencontres ont été des occasions de partage et d’encouragement pour le travail réalisé par
les animateurs. Ce premier séjour au Togo pour Ariane et Alexandra a été bien marquant à bien des
égards, car il leur a permis de découvrir une nouvelle culture et notamment la capacité de résilience
des enfants et jeunes obligés de survivre à la rue. Il consolide ainsi les liens de nos deux
organisations. Au Togo comme en France, nous restons mobilisés pour redonner le sourire à nos
protégés des rues.

François TILLARD et Marem

Récemment diplômé du Master 2 « Psychopathologie,
Psychologie clinique du lien social et familial » de
l’Université d’Angers, j’ai choisi de commencer à exercer ma
profession de psychologue en qualité de bénévole au sein de
l’ONG

MAREM

afin

d’enrichir

mes

expériences

professionnelles et personnelles. Fruit d’un parcours et de
rencontres, cette expérience de bénévolat s’inscrit dans un
processus de réflexion et d’expériences antérieures élaboré
au cours de mon cursus universitaires et axé autour des
thématiques de la Famille, de la Marginalisation ou encore
de l’Exclusion.

Mes objectifs à travers cette expérience sont de découvrir et
de comprendre le phénomène des enfants en situation de rue
au Togo, de découvrir l’organisation et la dynamique
familiale togolaise (différences interculturelles, notion de
famille « élargie »...), observer de nouvelles approches et
pratiques professionnelles ou encore de contribuer à la
construction de mon cadre d’exercice professionnel. Ces
différents éléments m’invitant à contribuer avant tout au
processus de réinsertion des enfants en situation de rue.
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L’actu de
Le mois de novembre est à son terme et comme annoncé
dans la précédente parution, le grand derby entre les Requins
du MAREM et l’école de rugby « les Coqs d’Agbalépédo » a
tenu toutes ses promesses. L’après-midi du dimanche 11
Novembre 2018, à la plage, face à l’Hôtel Palm Beach, a eu
lieu deux chocs entre les U12 et des U17 des deux équipes.
Des deux côtés, il y a eu démonstration de talents et savoirfaire en lien avec le ballon ovale.

Les hostilités ont commencé avec les U12 après
une animation ayant rassemblé les deux
équipes. A l’entame du jeu, les pépites du
MAREM ont eu du mal à contenir leurs
adversaires qui ont d’entrée pris le contrôle du
match. La première partie du jeu a été payante
pour eux, car les petits requins ont encaissé 2
buts. La seconde mi-temps a été à l’avantage
de nos poulains qui ont renversé la situation en
s’imposant sur le terrain. On pouvait observer de
bonnes actions : la cohésion, la détermination,
la
résistance,
les
dribles,
les
passes
extraordinaires, …etc. Tous ces efforts ont fini
par payer puisqu’ils ont fini par égaliser et leur
soif de gagner n’a pas été assouvie pour faute
de temps. Ils se sont séparés sur un score de 2
buts partout. Le second match a opposé les
U17. Cette rencontre âprement disputée, a vu
la victoire de l’équipe des Coqs 3 buts à 2. Tout
compte fait, l’objectif de ces rencontres n’était
pas les scores mais le partage, la bonne
ambiance et surtout montrer à tous qu’un
enfant en situation de rue peut faire aussi du
rugby, partager certaines valeurs humaines
comme tout autre enfant.

La mise en œuvre des actions d’accompagnement des
enfants en situation de rue implique la mobilisation de
ressources, qu’elles soient humaines, matérielles ou
financières. Pour ce faire, le MAREM a intégré la Fédération
ESPPER (Ensemble pour Soutenir les Projets et Programmes
en faveur des Enfants des Rues) depuis quelques années
déjà. Dans le cadre de ce partenariat, une mission
d’ESPPER a séjourné au Togo du 12 au 18 novembre 2018
dans le souci de découvrir les actions du MAREM et de
deux autres structures (Foyer APPEL et CAJED) aux fins
d’élaborer des supports audiovisuels devant servir à
mobiliser plus de ressources. Au cours de la mission, la
délégation (deux personnes), sous la conduite de Mme
Ariane ROUSSEAU-HOCHET, la Présidente, a passé en revue
le Programme EMERA. A l’Espace MAREM WOEZON, les
activités ludiques et sportives ont été explorées de même
qu’une maraude nocturne. Au centre EMERA, elles ont
assisté aux activités d’animation socioculturelle et
éducative, gages de la stabilisation des enfants. Enfin,
deux familles ont été visitées dans l’optique d’analyser
l’aboutissement du processus d’accompagnement des
enfants en situation de rue. Rappelons que des visites ont
aussi été réalisées au Foyer APPEL et au CAJED (Comité
d’Aide aux Jeunes en Difficultés), membres du Comité de
Soutien des Enfants de Lomé (CSEL), comité qui fait aussi
partie du réseau Espper en France.

Alvire ATAMON, Responsable de la division Rue
Et
Espoir TOYI, Assistant à la division Rue
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L’actu du
« Mieux connaître pour mieux accompagner »
L’accompagnement psychosocial vise le mieux-être de l’enfant
en tenant compte de son interaction avec son environnement
social. Etant donné que cet accompagnement a une dimension
temporelle, chaque enfant accueilli au centre EMERA nécessite la
mise en place d’un dispositif adapté à sa situation. Ainsi, dans le
souci de rendre le bénéficiaire et sa famille responsables et
autonomes, nous travaillons à un projet personnalisé et
individualisé est élaboré pour chaque pensionnaire en prenant en
compte l’enfant dans sa globalité, dans sa singularité, ainsi que le
contexte dans lequel il vit (famille, environnement de vie, …). A cet
effet, un atelier de validation des projets personnalisés et
individualisés des enfants accueillis durant cette année scolaire au
centre EMERA a été tenu les 28 et 29 novembre 2018 dans ledit
centre. Après deux jours d’intenses activités, 08 projets ont été
validés, permettant de ce fait à l’équipe éducative d’avoir une
base de travail en vue d’un meilleur accompagnement et par
ricochet, une meilleure réinsertion dans la réalité sociale.
Par ailleurs, l’accompagnement des enfants pour la
réalisation de leurs projets de réinsertion requiert
l’implication de plusieurs acteurs dont le personnel
éducatif. Pour parvenir à un résultat efficient, il est
impérieux que tous les acteurs travaillent en parfaite
collaboration. C’est dans cette optique qu’une
rencontre d’échanges s’est tenue le 1 er décembre
2018 entre l’équipe éducative du Programme
EMERA et le personnel du Complexe Scolaire
NANDABA, une école partenaire du MAREM. A
l’issue de cette rencontre dont le thème de
discussion était « quel encadrement pour les enfants
en situation difficile », une analyse minutieuse des
difficultés rencontrées dans l’encadrement éducatif
des enfants confiés par le MAREM a été faite, ce qui
a favorisé l’identification des points d’amélioration
concernant la collaboration et l’accompagnement
des enfants. En outre, cette rencontre a été
l’occasion de sensibiliser le personnel de cette école
sur le phénomène des enfants en situation de rue et
les inviter à plus de professionnalisme dans la gestion
des cas des enfants en situation difficile en général.
C’est donc avec beaucoup d’assurance que
l’équipe du Centre EMERA commence ce mois de
décembre qui sera, à coup sûr, aussi animé que le
précédent.
Sandrine LAMBONI,
Responsable du Centre EMERA
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Par Joseph SOLIBE
Responsable Division Réinsertion et suivi post-réinsertion

Un processus délicat, emprunt constamment à des risques de récidives

La réinsertion des enfants en situation de rue est un long et
périlleux processus qui exige de l’accompagnateur beaucoup de
patience et de détermination. En effet, les réussites fréquemment
enregistrées et présentées dissimulent très souvent les difficultés
rencontrées durant le processus de stabilisation et de réinsertion.
L’une des difficultés reste l’instabilité de l’environnement familial
devant accueillir l’enfant.
Après le parcours émouvant de la rue, le retour d’un enfant en
famille constitue un tremplin, un moment de joie aussi bien pour
l’enfant et sa famille que pour l’équipe accompagnatrice, le
MAREM. Mais pour certains enfants, cette joie n’est que de courte
durée. Ainsi, les enfants réintègrent leurs familles avec des
fragilités affectives, relationnelles, psychologiques, …etc. Et
lorsque les conditions d’accueil ne leur permettent pas de
s’adapter progressivement ou de s’intégrer, ils n’hésitent pas à
regagner la rue. A ce jour, pour le compte de l’année en cours,
plus de huit récidivistes trainent encore dans les rues de Lomé
malgré les maraudes et rencontres initiées pour les ramener sur le
chemin de la sagesse. Le suivi réalisé contribue certes au
rétablissement du lien parent-enfant, mais lorsque les parents ne
jouent pas adéquatement leur rôle, les enfants, qui ne sont pas
totalement stabilisés, se livrent à des fugues répétitives qui rendent
fastidieux et décourageant le travail de l’accompagnement en
famille.

En marge des actions menées en lien avec le suivi des enfants,
nous avons pris part du 26 au 30 novembre 2018, à un atelier de
formation sur la mise en place des ‘’power spaces’’ organisé à
Bagbé par UCJG / YMCA –Togo à l’intention des animateurs et
coordinateurs de projets ainsi que des jeunes. Essentiellement
pratique, avec des visites sur le terrain, cet atelier nous a outillés
sur la mise en place et l’animation des centres d’autonomisation
des jeunes. Merci à UCJG / YMCA – Togo qui ne cesse de nous
témoigner sa proximité en vue de rendre plus performant et
luisant notre partenariat.
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Toute l’équipe de

vous souhaite un
Et ses
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L’info continue
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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