Vivez les actu
du Marem où
que vous
soyez !
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Nous venons de boucler le premier mois de cette
nouvelle année qui est largement consacré à la rédaction
des différents bilans d’activités de l’année 2018. Il ressort
de ces bilans que nos équipes que ce soit au Togo ou en
France restent mobilisées pour relever les défis que nous
imposera cette nouvelle année.
La ligne d’ariane de l’année 2019 sera sans doute de
travailler à concrétiser très prochainement notre
stratégie d’autonomie progressive de notre organisation.
Une collaboration avec l’association du Master
Développement de la Sorbonne Paris 1 sur le montage et
la réalisation en plusieurs phases de notre projet de
ferme agropastorale est l’une de nos priorités en France.
Léa, Marine, Solène et Fanny, nos prochaines bénévoles
de service civique arriveront à Lomé dès le mois de mars
pour une mission de 6 mois. Elles renforceront notre
équipe et travailleront surtout sur notre nouvelle
stratégie de communication et de mobilisation locale et
internationale de ressources. Un seul objectif : faire
connaître davantage le MAREM au niveau local afin de
solliciter davantage la générosité de nos compatriotes
pour nous soutenir dans cette œuvre sociale. Nous
espérons que nos efforts seront récompensés par
l’engagement de plusieurs d’entre eux à nos côtés pour
redonner toujours un peu plus de sourire aux enfants de
la rue.

Julie au Marem

J’effectue un stage de trois mois au MAREM dans le cadre
de mes études de logistique. En effet, au cours de ma
seconde année, il m’est important de faire un stage me
permettant de mettre en pratique les notions de ma
première année. La logistique permettant de mieux
organiser et gérer les ressources d’une structure, je
propose des outils ou méthodes à l’équipe pour leur faire
gagner du temps dans la réalisation de leurs activités. Par
exemple, je m’occupe du stock au centre EMERA, des
inventaires, des flux de matériels… Mon objectif principal
est de proposer des méthodes pratiques qui facilitent le
travail des salariés.
J’ai choisi le MAREM, car les thématiques comme les
enfants marginalisés m’intéressent beaucoup. Cette
association me permet de combiner la logistique et le
contact avec les jeunes. De plus, j’avais envie de découvrir
le Togo, sa culture, ses habitants. Après un mois d’activités
au sein du MAREM je suis ravie de mon choix, mon travail
et de la découverte d’un nouveau contexte culturel.
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Les premiers pas dans l’année 2019 sont les
premiers coups de pioches dans la réalisation
des nombreux objectifs et défis fixés pour un
meilleur accompagnement des enfants. Ces
premières proximités auprès d’eux a rimé avec
beaucoup d’activités en ce mois de Janvier.
Ainsi, l’affluence des enfants en ce début
d’année en est vraiment la preuve palpable
qu’à tous les niveaux et surtout au niveau des
enfants, le désir de se faire accompagner par
le MAREM dans le but de donner une nouvelle
orientation à leur vie demeure toujours
d’actualité. Comme relevé le mois passé,
l’affluence soudaine des filles à l’Espace reste
la particularité de ces derniers temps. Et
même si des dispositions pratiques sont prises
pour leur assurer un accompagnement à
l’espace MAREM WOEZON, la grande
préoccupation est celle de mettre en place
une stratégie adéquate pour leur prise en
charge.
Un autre grand défi pour ce début d’année,
c’est aussi de rompre avec les comportements
peu orthodoxes qui ont jalonné l’année
dernière. Ainsi, 11 causeries éducatives et
entretiens de groupe ont été animés (avec
des supports à l’appui) autour de 06 thèmes à
savoir, les IST/VIH-SIDA, la prudence, le vol, les
bagarres, le pardon, l’hygiène corporelle et
vestimentaire.

Un esprit sain, dans un corps sain martèle-t-on
souvent. L’aspect hygiénique n’a pas fait
exception au cours de ce premier mois de
l’année. En effet, face à la notion de propreté
peu enviable des enfants en situation de rue, il
a été effectué une grande séance de lessive
à l’espace au cours de laquelle, les
éducateurs et les enfants se sont pliés à cet
exercice qui a aussi mobilisé le voisinage et les
passants pendant tout une demi-journée. Aussi
les enfants ont-ils bénéficié d’un kit hygiénique
composé de détergent et savon pour leur
toilette. Vivement que cette initiative impacte
leur quotidien et qu’ils l’incorporent dans leurs
habitudes.
Premier pas en 2019, nous l’avons déjà fait.
Mais le plus dur reste à venir et nous comptons
d’ores et déjà sur vous, chers lecteurs et
potentiels donateurs, et sur vos soutiens quels
qu’ils soient dans l’accompagnement de ces
enfants qui ne sont que les futurs bâtisseurs de
nos communautés, de nos nations et voire
même de notre monde. Osons investir en ces
jeunes pierres précieuses, car demain, avec
eux, il fera forcement beau…

Alvire ATAMON, Responsable de la division Rue
Espoir TOYI, Assistant de la division Rue
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Une nouvelle année, avec des souhaits de part et d’autre à toute
l’équipe éducative pour le travail qu’elle ne cesse de faire pour le
bien des enfants. Nous nous réjouissons du retour des enfants au
centre après les congés-tests passés dans leurs familles respectives.
Rappelons que ces congés-tests sont obligatoires pour les enfants
afin de s’assurer du rétablissement des liens familiaux entre enfants et
parents, ainsi que de la stabilité et des apprentissages de la vie en
famille.
Une sortie récréative à TATA PARK, avec le soutien financier des
stagiaires expatriés a clôturé en beauté les congés de Noël. Cette
sortie a permis aux enfants de se divertir dans un espace différent
avec d’autres enfants et d’avoir un temps de jeu avec les
éducateurs. C’est dans cette atmosphère de gaieté que les enfants
ont repris le chemin de l’école avec plus de détermination et avec
l’assurance de l’appui de l’équipe éducative et des stagiaires au
cours du second trimestre de l’année scolaire.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et espérons que vos
pensées les plus secrètes iront vers ces enfants qui ne demandent
qu’une seule chose : l’attention de chacun en vue de transformer
leurs rêves en réalités.

Sandrine LAMBONI,
Responsable du Centre MAREM EMERA
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Une nouvelle année s’ouvre avec de nouveaux challenges bien palpitants !

Par Joseph SOLIBE
Responsable Division Réinsertion et suivi post-réinsertion

Qui aurait cru ? Qui aurait imaginé
Maurice hors de la rue ? violent,
bagarreur, constamment aux prises
avec ses pairs, épris de menaces et
d’intolérance pour tous ceux qui le
provoquaient, autant les enfants que
les adultes, Maurice a marqué la rue
de ses empreintes asociales durant
plus de 06 ans. Malgré ce long
parcours si périlleux au cours duquel
de
nombreuses
approches
éducatives ont échoué à lui ouvrir
l’esprit, à toucher sa conscience,
miraculeusement, la rue n’a pu avoir
raison de lui. En revanche, comme le
recommandait Mitterrand, « il faut
laisser du temps au temps » pour ainsi
dire,
laisser
le
temps
agir.
Incontestablement, le temps a vaincu
la résistance de la rue au profit du
destin de Maurice. D’abord sollicité
par les riverains de l’espace MAREM
WOEZON pour des courses et des
petits services, se sentant utile et
adoucissant ses ardeurs, il finit par
nous surprendre en extériorisant ses
potentialités vertueuses. Ensuite, une
personne généreuse, couturière de
profession, l’accueillit dans son atelier,
lui offrit le gite, le couvert ; ce qui le
distingua profondément des autres
enfants aventuriers des rues. Il se fit
alors confiance et s’engagea dans
l’apprentissage de la couture bien
que placé toujours au cœur des
réalités de la rue.

Celui qui suscitait au départ du dédain a
commencé par attirer joyeusement et
curieusement la courtoisie et le respect des
autres ; celui que la vie a privé de la
présence d’un père négligeant et de la
chaleur affective d’une mère aventurière, a
décidé de se donner toutes les chances
pour une vie responsable et décente. Enfin,
la page de la rue est résolument tournée à
la faveur du soutien inconditionnel de
MAREM et du retour au bercail de sa mère.
Un nouveau départ bien mérité, se voulant
plus promoteur et prospère s’est mis en
branle, bien sûr sous les auspices du MAREM,
parrain des rachetés de la rue. Désormais
bien intégré en famille, c’est le volant de
camion qui le passionne. Malgré les
difficultés inhérentes au changement
d’environnement, aux exigences du milieu
professionnel, Maurice se montre endurant
dans son désir d’apprendre à conduire les
bennes (camions transporteurs de sable et
gravier). Lors des suivis, sans occulter ses
manquements par endroit, le patron
témoigne de ses efforts, sa conviction et
estime qu’il pourra aller jusqu’au bout s’il
maintient le cap de ses prouesses. Fort émus
par ce changement impressionnant, notre
engagement est plus que jamais raffermi
pour aider le jeune Maurice à réaliser ses
rêves.
Que
nos
bénédictions
l’accompagnent !
Merci pour votre solidarité et vos soutiens à
notre œuvre sociale. A bientôt !
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Rejoindre l’enfant là où il se
trouve, le soutenir et le faire
grandir pour un cheminement
vers

l'autonomie

dans

la

confiance et l'exigence.
Don BOSCO

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
AGREMENT N° 669/PRMPDAT/2012

MAREM FRANCE
Chèques à l'ordre de MAREM France à envoyer à M. Emmanuel BANANI, Trésorier
MAREM France, 1, rue Sadi Carnot – Bâtiment 7 – App. 607 77124 Villenoy

IBAN FR76 1027 8089 1400 0208 4940 137
BIC : CMCIFR2A
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