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Amour Sans Frontière

Chers donateurs, Chers amis,

L’été touche à sa fin avec encore quelques petits 
pics de chaleur qui sont sommes toutes encore 
bien agréables. Au Togo, la petite saison des 
pluies a déjà commencé alors qu’au Nord du 
Bénin la sécheresse se poursuivait de façon un peu 
inquiétante.

L’été d’ASF : 
ASF Togo et notre représentant Patrice n’étaient 
pas vraiment en vacances car il a fallu au contraire 
profiter des congés scolaires pour avancer les 
chantiers, à Adjengré vers Sokodé, Kemerida vers 
Kara et Bakhita à Sokodé. 

Nos deux jeunes stagiaires, Chloé et Raphaël, 
sont bien rentrés de leur séjour de trois mois 
où ils ont pu organiser et démarrer l’activité de 
compostage initiée en 2017 pour les AFPHY de 
Dapaong au Togo (pour mémoire, revue N°171, 
Noël 2017). Grand merci à eux pour le formidable 
travail accompli qui va permettre à plus ou moins 
court terme de pérenniser cette activité. Et quelle 
expérience inoubliable pour eux !

Le chantier de la future école Gérard Brétillot a été 
un peu retardé pour des problèmes de terrain mais 
devrait démarrer bientôt.
Beaucoup de demandes de soutien nous arrivent 
de RDC (République Démocratique du Congo). 
ASF devra réfléchir à soutenir un peu plus ce 
pays en 2019 même si les voyages là bas restent 
compliqués.

Une fois encore grand merci pour 
votre soutien, sans vous rien ne 
serait possible !

Bonne lecture et très bonne rentrée à 
tous !

Adjengré

L’école catholique d’Adjengré : depuis notre 
passage au printemps dernier, sable et gravier 
collectés par les enfants et les parents attendaient 
tranquillement que le chantier démarre : voilà, 
c’est chose faite ; le remblayage a été fait par 
les familles à grand renfort de bassines et autres 
contenants bien chargés. La construction des 4 
classes avance à grands pas !

Kemerida

Est en cours d’achèvement : aux dernières 
nouvelles, le sol et la peinture restent à faire. 
La rentrée scolaire, la semaine prochaine, sera 
probablement une fête pour les enfants comme 
pour les instituteurs !

Charles LAGRANGE
Président
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Site INTERNET : www.amour-sans-frontiere.ong  
Adresse Mail : asf.asso.humanitaire@orange.fr

L’Association La Verrière 

Située dans le Haut Beaujolais, était à l’origine 
une « Association d’Education Populaire » née 
dans les années 1950, sous l’impulsion de l’Abbé 
Charles MATHELIN. Elle a accueilli, pendant de 
nombreuses années, des colonies de vacances de   
jeunes issus des secteurs de Belleville sur Saône 
et Villefranche.
À la fin des années 1980, les colonies se sont 
arrêtées et la maison a été occupée, jusqu’à son 
décès, par l’Abbé Mathelin.

En 1992, une équipe de jeunes couples et adultes 
issus de la Croix-Rousse et Caluire va reprendre 
cette association et accueillir, pendant près 
de 15 ans, des groupes d’enfants du Secours 
Catholique de Lyon, du Secours Populaire, des 
troupes de scouts, des jeunes marginaux, et 
c’est à cette époque qu’ASF va soutenir nos 
activités. Ce fut une période d’échanges très 
intéressants, d’ouverture vers différents milieux, 
et les relations et l’aide apportée par ASF ont 
contribué à permettre cette époque d’accueil. 
Ces dernières années, les cessions d’accueil se 
sont arrêtées, et il a été décidé à l’unanimité, 
en AGE du 14 juin 2018, de dissoudre et de 
céder l’association : c’est à cette occasion 
que les membres ont décidé unanimement de 
remettre un « joli » chèque à l’association ASF 
« en témoignage de mémoire, d’amitié et de 
soutien à vous qui nous aviez aidés. » 

C’est avec foi, espérance et bonheur que nous 
voyons l’efficacité avec laquelle Amour Sans 
Frontière fait fructifier ce don, et nous sommes 
heureux de soutenir ainsi les actions menées en 
Afrique.
	 	 	 	 Yann Pommet

ASF accueille deux jeunes Syriens

Saer et Zyen Naser ont pu échapper à l’enfer 
syrien pour être recueillis par Amour Sans 
Frontière. C’est grâce à un jumelage d’une 
paroisse lyonnaise, St Joseph des Brotteaux,  et 
d’une paroisse de la banlieue de Beyrouth que 
cela a pu se réaliser. Leur dossier de demande 
de visa pour venir en France a été soutenu 
directement auprès du Consulat général de 
France à Beyrouth à l’occasion d’un voyage au 
Liban d’une délégation de paroissiens lyonnais, 
membres du comité  de jumelage des deux 
paroisses.

Les deux frères de 24 et 22 ans, arrivés le 9 aout 
à Lyon, partagent une colocation à Ste Foy avec 
un Français de leur âge. Ils ont entamé toutes 
les démarches pour obtenir leur autorisation de 
séjour et pour apprendre notre langue en vue 
d’un emploi qu’ils ont hâte de pouvoir trouver.
Un petit collectif de membres de la paroisse des 
Brotteaux   sera constitué  pour fournir à ASF les 
moyens financiers nécessaires à leurs besoins, 
avant même qu’ils puissent assurer leur propre 
autonomie.

ASF est heureuse de pouvoir ainsi apporter une 
contribution à l’accueil de migrants, ce qui, 
sans être sa priorité, est en adéquation avec ses 
statuts. Nous aurons l’occasion, par la suite, de 
vous en dire un peu plus sur ces deux garçons.
        
    J.C. Reverchon

... à propos ...

ASF recherche aussi des parrains pour soutenir 
la poursuite des études de certains enfants, 
orphelins ou très démunis, du lycée Toffa à Porto 
Novo (10 élèves de la 5ème à la Terminale).

Si ce message vous interpelle, nous nous tenons 
bien sûr à votre entière disposition pour de plus 
amples renseignements.

Au nom de ces enfants, soyez par avance, 
immensèment remerciés.

Lydie Jung, Charles Lagrange et Yann Pommet
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Centre de formation en boulangerie
N’Dali (Bénin)

En partenariat avec AKOF TOGO   
(voir revue 172 / mars 2018)

Le four à bois en terre cuite blanche réfractaire, fabriqué en 
France par une entreprise drômoise, devrait prendre la mer 
dans le prochain container.
Ce four à bois professionnel, économe en énergie est facile 
à conduire.

Le fabricant, convaincu de l’avenir du développement de 
la boulangerie en Afrique, touché par « l’histoire » de 
l’Orphelinat de Ouenou et par la volonté de Mgr Martin ADJOU 
de  voir « ses enfants » s’insérer dans la vie professionnelle, 
tient à participer lui-même  à ce beau projet ; qu’il en soit 
vivement remercié !

Banque outilitaire

Jardinage, menuiserie, maçonnerie, électricité … comme en témoignent les clichés ci-dessous, nouveau 
gros succès pour l’édition « Mai/Juin 2018 » aux portes des magasins CASTORAMA  de Bron et de 
Dardilly (69), avec la participation très souriante et très active des étudiants du Centre Ozanam de Lyon  
que nous remercions ici encore : 

      Bravo les jeunes !

Bon de soutien à ASF
q  Je fais un don pour les actions d’ASF  
      ou un projet spécifique :        (Le don seul est défiscalisable) 
       Qui me permet de recevoir la revue (10 € non défiscalisable),          
      d’être adhérent (dans le cas d’un don égal ou supérieur à 50 €) 

 Nom …………………………………………………………….. Prénom …………………………………………………
 Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………..
 Code Postal …………………. Ville ………………………………………………………….Pays ………………………
 Email ……………………………………………………………………..@............................................................

    ASF s’engage à ne pas communiquer vos coordonnées 

€

Paiement au dos è
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Défi Lecture Inter Etablissements au Bénin 

La 17ème édition du Jeu Défi Lecture organisé par Irène Koukoui et l’association 
FAD (Femme-Action-Développement) a eu lieu le mercredi 16 mai 2018 à l’Ecole du 
Patrimoine Africain à Porto-Novo.
Organisé annuellement sur l’ensemble du territoire, le jeu vise à amener 
progressivement les élèves à accroître leur intérêt pour la littérature et à 
améliorer leurs capacités à lire et à écrire. Parmi les multiples actions initiées 
dans le cadre du projet on peut retenir celles qui suivent :
- Mettre à la disposition des établissements qui en expriment le désir, au moins une demi-douzaine de 
livres à lire généralement entre les mois d’Octobre et de Mars.
- A l’issue de la lecture, chaque élève participant à la compétition, formule une série de questions sur 
chaque ouvrage lu. Il envoie, par le truchement d’un professeur-encadreur, l’ensemble des questions à 
l’équipe pédagogique et à tous les compétiteurs. Les questions peuvent prendre des formes variées : 
QCM, mots croisés, devinettes, charades etc.
- Tenir régulièrement des séances de travail avec les encadreurs pour le suivi de la lecture jusqu’à la 
date de la composition.
- Sélectionner les récompenses pour motiver les meilleurs lecteurs : sous forme de prix, d’équipements 
pédagogiques, de bons pour l’augmentation de fonds documentaires des bibliothèques, d’une semaine 
d’initiation à l’écriture pour l’équipe gagnante après l’octroi d’un ouvrage à tout participant au jeu.
 

Six écoles dans le primaire, avec dix équipes de dix élèves, et huit écoles dans le secondaire avec onze 
équipes de dix élèves concouraient à travers le Bénin, 210 élèves ont composé à la dernière phase.

A cette dix-septième édition, il y a eu une forte présence des acteurs de Tanékakoko, à savoir le 
responsable des parents, le directeur, l’ancien Directeur des Enseignements maternel et primaire dans 
le département de la Donga qui coiffe Tanékakoko. Un lot d’ouvrages a été remis au directeur de l’EPP 
Tanékakoko pour préparer leur participation à la dix-huitième édition en mars 2019.

Les élèves sont en composition dans les départements 1 vue d’ensemble des ouvrages mis en compétition

Moyens de paiement

q Par chèque à l’ordre d’Amour Sans Frontière

q                   sur le site d’A.S.F. http://www.amour-sans-frontiere.ong

q Par virement sur le compte d’ASF
 IBAN : FR 76 3000 3011 8400 0372 7501 972 BIC : SOGEFRPP

q Par prélèvements mensuels SEPA (Merci de m’envoyer les documents nécessaires pour 
l’autorisation  auprès de ma banque)
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