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Déjà le dernier numéro de cette année 2018, qui aura été, dans son ensemble,
une année stable pour nos actions en faveur des enfants en situation de rue. La
prise en charge de ceux-ci dans nos deux principaux lieux d’accueil à l’Espace
MAREM Woezon et au Centre EMERA, s’est bien déroulé grâce à
l’engagement incommensurable de tous les animateurs sociaux intervenant
tout au long du processus de réinsertion. Un sincère merci à toute l’équipe du
Programme EMERA.
C’est l’occasion de renouveler notre sincère gratitude à tous nos partenaires
financiers et opérationnels qui permettent à nos actions sociales de se
pérenniser. Nos remerciements vont particulièrement à l’Unicef Togo, à
l’UCJG/YMCA, à Halsä International, à toute l’équipe de MAREM France,
au réseau ESPPER, et à toutes les hommes et femmes de bonne volonté, d’ici
et d’ailleurs dont le soutien de quelle sorte qu’il soit, reste vital pour nous et
pour les enfants que nous accompagnons.
Cette année a vu aussi passer au MAREM, plus d’une trentaine de jeunes
français et togolais qui ont renforcé nos équipes en tant que stagiaires,
bénévoles de service civique ou encore volontaires. L’accueil des bénévoles
de service civique est possible grâce au partenariat entre MAREM, son
antenne française MAREM France et Concordia Ile de France.
Nous souhaitons une belle année 2019 à tous nos sympathisants en comptant
sur votre soutien et votre proximité, pour continuer par relever de la plus belle
des manières les différents défis de notre engagement social.

Ayant obtenu ma Licence en psychologie depuis peu et
envisageant d’effectuer un master de psychologie de
l’enfant et de l’adolescent, mon souhait était d’acquérir
une expérience professionnelle avant celui-ci auprès de ce
public. Mon choix s’est donc porté sur les enfants en
situation de rue. J’ai souhaité réaliser un volontariat à
l’étranger pour découvrir une culture et une approche
différentes de celles que j’ai pu rencontrer dans mes
expériences précédentes.

Mes objectifs lors de ce
volontariat sont de découvrir
les problématiques des
enfants marginalisés et le
processus de réinsertion. Je
souhaite également pouvoir
apporter mon expérience en
réalisant en particulier des
entretiens avec les enfants.

Au-delà d’une expérience
professionnelle, il s’agit
notamment, pour moi, d’une
expérience enrichissante sur le
plan personnel puisqu’il m’a
toujours tenu à cœur d’apporter
mon soutien aux enfants en
situation de vulnérabilité.
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Enfin le dernier mois de l'année 2018 ! Période très animée en raison des festivités de fin
d'année. Et pour ne pas déroger à la règle, l’accompagnement à l’Espace MAREM WOEZON,
en plus des activités de routine, a mis l’accent sur les entretiens individuels et surtout les
causeries éducatives dont les thèmes ont été essentiellement orientés vers les fêtes et tout ce
que cela représente comme danger si l'on ne prend pas suffisamment de précautions.
Tout compte fait, l'évènement qui a mobilisé plus d’enfants au cours de ce mois (environ 200
enfants) reste l’activité sportive à la plage le 28 décembre 2018. C'est donc autour d’une
activité de retrouvailles des enfants et jeunes de la rue que les activités de décembre ont été
clôturées. L’événement a consisté en l’organisation de 02 matches de football ayant mis aux
prises les U 12 et 18 accompagnés à l’Espace MAREM WOEZON et à la plage Palm Beach
contre leurs homologues de Hollando.
Aucune équipe, parmi les quatre, n’a voulu être perdante, rendant
les matches plus intéressants et riches en spectacles. Le spectacle
a été à son comble avec l’entrée en lice des invitées surprises de
l’événement : les filles en situation de rue. Venues préalablement
pour soutenir les différentes équipes, ces filles, qui étaient au total
27, ont finalement sollicité les éducateurs afin de pouvoir participer,
elles aussi, aux activités. A cet effet, elles se sont livrées à un
matche d'exhibition qui a tenu en haleine pendant une vingtaine
de minutes, un public des grands jours venu assister au spectacle.
Au-delà de l'aspect festif de l'évènement, c'était une occasion
pour le MAREM de se représenter une nouvelle fois aux enfants de
la zone de Hollando. Les présentations des vœux aux enfants et la
remise des prix aux meilleurs acteurs des rencontres ont été suivies
d’une collation pour tous les participants.
En somme, à l’issue de ce mois riche en
événements, une piste de réflexion se
dégage :
quelle
stratégie
pour
l’accompagnement des filles en situation de
rue dont le nombre ne cesse d’augmenter ?
C’est sur cette réflexion que nous vous
donnons rendez-vous en 2019 avec d'autres
défis aux côtés de nos jeunes sœurs et frères
en situations difficiles.

Alvire ATAMON, Responsable des activités de terrain
Espoir TOYI, Assistant au responsable des activités de terrain
Laurine GUILLOUX, Stagiaire
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« Fêter au centre c’est bon, mais c’est encore
mieux si c’est en famille »
Cette phrase est une parfaite illustration du
déroulement des activités au centre EMERA
courant le mois de décembre 2018. En effet,
ce mois a été marqué par la fin du premier
trimestre pour les élèves, conférant de ce fait
les congés de Noël aux enfants. Pour cela, il
n’y avait pas meilleur moment pour envoyer
quelques pensionnaires du centre EMERA en
famille pour les congés tests, conformément
au projet personnalisé de chacun. C’est donc
le 24 décembre 2018, après une réunion avec
les parents, destinée à leur rappeler leurs
responsabilités dans le processus de réinsertion
des enfants, que le retour en famille a été
effectué.

Ces

actions

relatives

à

la

préparation de la réinsertion ont pour objectif
d’impliquer davantage les familles dans le
processus de réinsertion étant donné que ces
derniers

demeurent

des

acteurs

non

négligeables.

S’agissant des festivités de fin d’année, la fête de Noël au centre EMERA a été organisée le 24
décembre 2018 au profit de 09 pensionnaires et 03 réinsérés venus passer les congés de Noël au
centre. Au cours de cet événement, les stagiaires et bénévoles ont offerts des cadeaux aux
enfants, de quoi rendre la fête encore plus belle. Par ailleurs, 12 enfants ont participé à la soirée
« Noël pour Tous » organisée par le CSFI le 19 décembre 2018 au Stade Omnisports de Lomé.
Tout en espérant vous retrouver en 2019 pour de nouveaux défis, nous vous souhaitons de
joyeuses fêtes de fin d’année et une bonne et heureuse année 2019.
Sandrine LAMBONI,
Responsable du Centre EMERA
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Par Joseph SOLIBE
Responsable Division Réinsertion et suivi post-réinsertion

L’année 2018 est rentrée dans l’histoire ; mais que
pouvons-nous retenir du dernier mois ? En effet,
durant ce mois de décembre, nous ne nous

Le mois de décembre s’en est allé ; la page de

sommes pas dérobés à nos actions que nous

2018 est tournée, mais une nouvelle s’ouvre et

menons de tout temps en faveur de la réinsertion et

augure une nouvelle ère de vie pour le jeune

la stabilité effectives des jeunes retirés des rues. Le

Clément qui, après ses mésaventures, a retrouvé la

programme habituel de suivi a été mis en œuvre

voie de la sagesse. Agé de 14 ans et déscolarisé

pour s’enquérir de leurs nouvelles et leur apporter

depuis 8 ans, il a renoncé aux activités des champs

les soutiens nécessaires. En atelier, en dehors des

dans lesquelles il était plongé contre son gré par

trois enfants qui ont fait défection depuis le mois

son père dans les fermes agricoles au sud Togo.

d’octobre et avec qui les échanges se sont

Dans son périple, il est tombé sur l’équipe du

poursuivis, en vue de leur retour, le bilan de

MAREM à Lomé en novembre 2018. Manifestant

l’accompagnement et de la collaboration avec les

son désir de rompre avec la rue et déterminé à

patrons d’atelier est encourageant et prometteur.

changer de cap, il a été accueilli au centre EMERA

Concernant les visites à l’école, tous les enfants

pour

ayant bénéficié de ces actions ont fait preuve

d’observation

d’une

aucun

volonté, il a été réinséré à Dapaong auprès de son

résultats

oncle maternelle où il compte s’engager dans

scolaires du premier trimestre sont probants pour les

l’apprentissage de la menuiserie en bois pour

écoliers du primaire, quant aux collégiens et

meubles et charpentes. Les échanges sur les

lycéens, ils ne connaissent pas encore les résultats

formalités relatives à sa formation étant bouclés

de leur labeur. Pour permettre aux enfants de

avec le patron, Clément peut entamer en début

mieux s’organiser et mettre à profit leur temps de

de janvier 2019 sa nouvelle aventure, cette fois-ci

congés, des échanges ont été initiés avec les

sous le regard bienveillant du MAREM et de ses

parents et leurs enfants lors des visites organisées en

proches. Bonne chance à lui et fructueuse année

familles. Afin d’évaluer le niveau d’intégration

2019 à vous tous ! A bientôt pour une nouvelle

familiale

aventure …

stabilité

décrochage

et

n’a

remarquable
été

car

enregistré ;

orienter

au

les

mieux

leur

un

temps
étant

d’observation.
concluante,

La
et

période
selon

sa

accompagnement, certains enfants ont été invités
au centre pour des entretiens durant les congés.
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