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« Avancez au large »

 Tout homme aspire à la 
liberté. Mais, dans notre monde 
d’aujourd’hui, avec les nouvelles 
technologies, les jeux, les réseaux 
sociaux … il perd le chemin de 
sa liberté. Comment,  dans un tel 
contexte, se réaliser ? Comment 
vivre vraiment en homme libre ?

Dans la Bible, le vent est symbole 
de liberté. Dans sa rencontre avec 
Nicodème, Jésus dit : « Le vent 
souffle où il veut ; tu l'entends, 
mais tu ne sais pas d'où il vient 
ni où il va. Il en est ainsi de 
quiconque est né de l'Esprit. » 
(Jean 3.8). Ces propos montrent 
l’importance de l’Esprit dans notre 
vie et combien il est capable de 
nous rendre libre. C’est pourquoi 
saint Paul complète en disant:
« Là où est l’Esprit du Seigneur, 
là est la liberté » (2 Co 13,17). 
Nous comprenons mieux alors 
que l’Esprit du Seigneur est la 
source de la liberté. Ainsi, la vie 
en dehors de l’Esprit devient une 
vie perdue. Chacun se doit de faire 
l’expérience de la liberté dans 
l’Esprit du Seigneur. 

Lorsque ce vent de liberté a soufflé 
sur les apôtres à la Pentecôte, il 
les a transformés. Ils sont devenus 
capables d’accomplir de grandes 
choses, parce qu’ils se sont laissés 
guider, habiter et façonner par cet 
Esprit. Pierre et ses dix compagnons 
sont entrés dans une dimension de 
liberté. Ils furent libérés de la peur. 
« Vous n’avez pas reçu en effet 
un esprit de servitude, pour vivre 
encore dans la crainte, vous avez 
reçu un esprit d’adoption filiale 
qui vous fait crier : Abba, Père.» 
(Rm 8,15) Nous sommes fils et 
filles libres, enfants de la liberté, 

enfants de Dieu parce que l’Esprit 
du Seigneur est en nous.

Accueillir l’Esprit, c’est vivre 
vraiment en homme libre. Et vivre 
en homme, c’est vivre comme 
Jésus. En effet, il ne s’est pas 
préoccupé de l’opinion des autres. 
Il ne s’est pas  non plus soucié 
de leur approbation et de leur 
affection. Il est demeuré libre dans 
sa réflexion et ceci  à tout moment. 
Il est resté en contact vrai avec 
la réalité… Dans sa vie terrestre, 
Jésus est l’incarnation de la liberté. 
Prenons donc conscience que
« seul l’Esprit du Seigneur peut 
nous rendre libre. » 

Même si l’homme est qualifié 
d’imprévisible, il demeure 
important qu’il soit sans cesse 
assoiffé de liberté. Dans son 
exhortation apostolique « La Joie 
de l’Evangile » n°280, le Pape 
François précise : « Toutefois, il 
n’y a pas de plus grande liberté 
que de se laisser guider par 
l’Esprit, en renonçant à vouloir 
calculer et contrôler tout, et 
de permettre à l’Esprit de nous 
éclairer, de nous guider, de nous 
orienter, et de nous conduire là 
où il veut. Il sait bien ce dont nous 
avons besoin à chaque époque et 
à chaque instant. On appelle cela 
être mystérieusement féconds ! » 

Soyons remplis de cette clarté de 
l’Esprit de Dieu pour grandir en 
liberté et avancer au large.

Merci à l’Esprit de 
liberté !
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Chers donateurs, chers amis,

Des départs et des arrivées au sein de notre 
équipe de bénévoles font que notre association 
est bien vivante et ce malgré les difficultés. Ce 
qui semble juste à nos yeux, la cause que nous 
défendons, reste et restera la priorité.
Grand merci à notre trésorier Jean-Loup pour 
le travail accompli durant ces trois dernières 
années. Bienvenue à Michèle, Suzanne, Jacques 
le spécialiste du Niger et Lucie, notre première 
Togolaise de l’équipe, qui a une connaissance 
parfaite du milieu médical et bien sûr du ‘‘Togo 
ami.’’

Quelques stagiaires aussi sont venus en renfort 
et nous apportent un peu de jeunesse et de 
visions nouvelles, en échange d’expériences 
qu’elles et qu’ils sont venus chercher ici : 
Kenny, Malika, Aurélien et Anouk merci de nous 
avoir choisis.

Dans cette revue un peu allégée vous 
pourrez mesurer le travail accompli sur les 
chantiers réceptionnés à ce jour. Egalement 
un résumé de notre action « conteneurs »
ô combien importante ! ...Et un petit compte 
rendu de notre dernière assemblée générale.

J’aimerais aussi vous faire partager le travail 
formidable réalisé par nos amis Danielle et 
Michel Atayi et tous les bénévoles de leurs 
deux associations thurinoises : Aformetrop 
et Mac Maël Agri. Ces deux complices (mari 
et femme dans la vie) sont un exemple pour 
nous, avec leurs deux projets si différents mais 
finalement si complémentaires : bien manger et 
être bien soigné, n’est-ce pas le minimum pour 
espérer réussir à trouver le bonheur ?
J’allais oublier le poème que notre amie 
Fabienne appelle parfois prière, je vous en 
laisse juges.

Je vous souhaite à toutes et tous une très 
bonne lecture en attendant l’été qui approche 
à grands pas.
Toute l’équipe des bénévoles d’ASF se joint 
à moi pour vous souhaiter de belles vacances 
et pourquoi pas, un petit tour en 
Afrique…

Editorial

Charles LAGRANGE
Président

Avec la participation 
des étudiants 
d’Ozanam,
grand succès pour 
cette nouvelle 
édition de la 
Banque Outilitaire 
le samedi  20 mai 
2017 au magasin 
CASTORAMA de 
Dardilly (69)  : 
620 outils divers 
qui permettront à 
nos amis africains 
d’exprimer leurs 
talents pour les 
uns, d’apprendre un 
métier pour les autres 



Ce mois de juin 2017, ASF fait partir son 135ème 
conteneur pour Lomé. C’est dire qu’ASF a 

maintenant une belle expérience, un beau savoir-faire, 
que nous souhaitons mettre en valeur dans cette revue. 
Pour arriver à ce résultat, c’est toute une organisation 
et la mobilisation de nombreux acteurs, qui s’engagent 
en permanence pour faire parvenir à nos amis africains 
les matériels qui leur sont bien utiles : matériel médical 
(lits, matelas, tables d’examen, produits de soins), 
matériel et livres scolaires, jouets, vêtements, vélos, 
petits outillages, rangements, la liste est importante …

La base de l’organisation, c’est l’atelier Malesherbes, 
avec Christophe Bourget et son équipe, qui met 
à disposition un local de stockage et les moyens 
nécessaires pour préparer les colis et accueillir  le 
conteneur pour son chargement. La collecte dans de 
bonnes conditions est alors possible auprès de notre 
réseau d’hôpitaux, cliniques, établissements scolaires, 
Croix-Rouge, particuliers... C’est la mobilisation 
constante de l’équipe de collecte et de tri : Jean-Claude, 
Christophe, Régis, Lucie, André, Jean-Marie qui se 
met en œuvre pour veiller au bon état de ce que nous 
envoyons, préparer les palettes pour les destinataires. 

C’est ensuite le chargement où des bras jeunes et 
solides sont sollicités, Max, Jean-Marc, Erick, Justin, 
Jean-Marie, Nasser, pour optimiser le chargement
(parfois jusqu’à 1000 colis), dans une très bonne 
ambiance. Les colis des associations partenaires 
arrivent à quai, il faut vérifier, préparer, informer.
Le conteneur bouclé, il faut traiter la partie administrative, 
préparer les documents pour nos transitaires à Lyon et 
dans les ports d’arrivée et les listes de destinataires au 
déchargement. C’est l’œuvre efficace de Laurence… 
mails et whatsapp sont bien utiles !!

A Lomé, il faut tout le savoir-faire de Patrice Apedo 
pour organiser la sortie du port, le déchargement dans 
le local des Missions Africaines à Agodéké. Tout doit 
être déchargé en une seule journée, les associations 
partenaires et amis doivent se présenter pour que tout 
soit bouclé.
A Cotonou ce sont nos amis du Caalt, Centre d’Appui 
et de Logistique, l’abbé Hennou, Erick Djikpeto, qui 
œuvrent efficacement, sans oublier I.Koukoui. 

Dans les pays d’accueil, l’envoi de nos colis permet 
de créer tout un réseau de connaissances, d’amis, 
d’échanges de bonnes informations, de projets à 
réaliser, d’entraide. Ainsi, l’orphelinat Blessing  a pu 
recevoir des matelas récupérés par ASF, l’association 
Suisse Contactions, dont s’occupe Mélanie, a pu 
mettre à notre disposition des produits d’alimentation 
pour bébés dont ils avaient pu bénéficier en grande 
quantité.

C’est ainsi qu’en 2016, les 8 conteneurs ASF ont 

permis d’acheminer plus de 250 m3 de matériels 
pour 42 communautés au Togo et Bénin et faire 
bénéficier 40 associations partenaires dans toute 
la France et, depuis peu, la Suisse pour un volume 
équivalent. C’est donc un formidable réseau 
d’échange et d’amitié qui se vit par l’envoi de nos 
conteneurs ! 

Que tous les acteurs et tous les donateurs qui 
nous permettent de financer ces envois soient 
chaleureusement remerciés ! 
    Jean-Robert Besse
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Je tenais à vous remer-
cier pour le don du 
fauteuil dentaire.
Je soigne les popula-
tions les plus dému-
nies, sur la banlieue 
de Lomé et je fais des 
journées de soins dans 
le nord du Togo dans la 
région de Dapaong.

Le fauteuil me servira à 
soigner ceux-ci....
Merci aux membres de l’association... Merci à mon cher 
confrère donateur : chaque jour PLUIE de bénédictions sur lui 
et sa famille !
Dr Genevieve AKEDJO
Ong Geneos

Conteneurs

REMERCIEMENTS

Nous voulons, par ce courriel, vous remercier, et à travers 
votre personne, votre organisme de bienfaisance, pour tous 
les dons en matériel de soins (consommables, matériels de 
chirurgie, d’imagerie médicale etc),et les dons divers, destinés 
à soulager la douleur humaine, la misère personnalisée, la 
pauvreté  inqualifiable de nos populations et le manque criard 
de matériel de soins que vous nous apportez régulièrement 
au Togo. Nous avons toujours bénéficié de ces dons et ceux-ci 
nous ont permis de sauver beaucoup de malades nécessiteux.
Par ailleurs, ces dons sont judicieusement répartis et offerts, 
même aux services de certains hôpitaux d’État, où les confrères 
ont un besoin pressant de moyens pour prodiguer des soins de 
qualité à leurs malades. Grâce à vous, nous avons sauvé des 
situations misérables dans nos structures sanitaires et vous 
avez ainsi contribué à restaurer la santé des malades, à leur 
permettre de reprendre leurs activités. Soyez-en remerciés 
et recevez l’expression de la gratitude des personnes qui 
bénéficient, en ville comme dans les campagnes où nous 
envoyons ce que nous recevons de votre organisme, d’une 
manière ou d’autre, de votre action de bienfaisance.
Pr. Komlavi Denis JAMES, Chirurgien.  Lomé (Togo)



1. L’aide en matériels via l’activité conteneurs : 
administration des dossiers et suivi financier des 
participants locaux et des communautés en Afrique sont 
assurés par J. R. Besse (voir article p.4). avec l’aide de 
Laurence. Nous faisons de gros progrès, qu’ils en soient 
tous les deux remerciés. L’exploitation des collectes est 
effectuée entièrement par des bénévoles, depuis quelques 
mois nous consacrons chaque jeudi matin au tri et la 
répartition des matériels récoltés. Traitement économique 
du transport et  frais douaniers restent toujours une grosse 
préoccupation. La Sté Kliemann a fait de gros efforts pour 
nous soutenir. Le prestataire Necotrans nous donne pour 
l’instant entière satisfaction.

2. Convention avec l’association « Solidarité & 
Développement » signée entre nos 2 associations pour la 
reprise et la continuation de leurs activités au Niger.

3. Voyages et missions en Afrique : au Togo et au Bénin
- mars 2016 : Fabienne Lejeune et Rodolphe Martin : tour 
de tous les projets en cours. 2 principaux rendez-vous : 
l’école de Welou suite à l’opération Bol de Riz organisée en 
partenariat avec l’école de l’Immaculée Conception de Lyon 
et le gros chantier de Yao Kopé.

- juillet 2016 : Engagement de 4 jeunes bachelières 
pendant 15 jours à La Passerelle orphelinat de Porto Novo 
parrainée par notre amie Irène Koukoui.

- octobre 2016 : Ch. Lagrange et J. R. Besse avec en 
point d’orgue : l’inauguration du bâtiment scolaire 

d’Affossalakopé, pose de la première pierre du collège 
de Yao Kopé et visite à Kpékplémé. Voyage  achevé par 
une visite de 3 jours à Niamey en compagnie du Consul du 
Niger à Lyon. Rencontre avec les représentants des écoles 
et associations soutenues.

Les chantiers achevés ou en cours :

Au TOGO :
1. Rénovation du centre des aveugles de SAINT PAUL 
d’ATEDA à KARA, chantier en cours.
2. Pose de la première pierre symbolique Centre Scolaire 
DON BOSCO à KPEKPLEME qui compte 300 élèves.
3. Démarrage du chantier du collège St Jean XXIII à Yao 
Kopé (4 classes, bureau et magasin).
4. Construction de latrines système Ecosan à Kpélé 
Bémé.
5. Participation au chantier de construction d’un hangar 
agricole à Noepe (Michel Atayi).
6. Réfection des toits au centre d’accueil des jeunes du 
foyer d’Aledjo.
7. Début du chantier des toilettes sèches du lycée Piero 
Micosi à Tchébébé.
8. Aide matérielle à la clinique Jéhovah Jire d’ADETA vers 
KPALIME, au village des lépreux d’AKATA
9. Aide matérielle et financière au centre de santé MARIA 
AUXILIATRICE à AKODESSEMA LOME (prise en charge du 
salaire) d’un montant 1650€ (APPEL PARTICULIER)

Rapport moral AG du 13 mai 2017

Conformément à la loi, les dons effectués ouvrent droit à une déduction de 66% du montant, dans la limite de 20% du revenu 
imposable, à l’exception de l’abonnement annuel à la revue de 10 €, non défiscalisable.

q  Je souhaite être adhérent et m’abonne à la revue :     (Abonnement non défiscalisable)
Montant minimum 50 €  comprenant l’adhésion 40  €  + abonnement 10 € 

   

q  Je fais un don pour les actions d’ASF  
      ou un projet spécifique :       (Le don seul est défiscalisable) 
       Ce don me permet de recevoir la revue (10 € non défiscalisable)          
       
   Nom du projet..................................................

q  Je m’abonne simplement à la revue :             (non défiscalisable)

       Total.......................... 

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

   ASF s’engage à ne pas communiquer vos coordonnées 

           Paiement au dos è




Bon de soutien à ASF

10 €

€

         €

 €
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Au BENIN :

1. Construction d’un centre de renutrition dans 
l’enceinte de l’Hôpital Padre Pio à N’Dali.

2. Fin du chantier des dortoirs étudiants à Dassari.
3. Poursuite de l’aide au Potager + Champs 
communautaires à Dassari.
4. Aide à l’orphelinat d’Ouénou dirigé par Mgr Martin 
ADJOU.
5. Irène Koukoui, participation au défi lecture 1100 €

Au BURKINA FASSO :
création d’une savonnerie dans la paroisse du père Nana.

En RDC :

chantier de la Maternité de Linzo.
Alimentation en eau à la paroisse Ste Marie de BOMA

Nos projets pour 2017 :

. Démarrage du bâtiment 2 d’Affossalakopé en partenariat 
avec l’association Akof Togo.
. Démarrage de la construction d’un étage supplémentaire 
au lycée Ste Joséphine Bakhita à Sokodé.
. Fin de construction du collège de 4 classes à  Yao kopé. 
. Vers l’achèvement du chantier de la maternité de Linzo au 
nord Kivu en RDC.

. Démarrage d’un chantier de fabrication de compost avec 
l’association les femmes de Dapaong, en partenariat avec 
l’association AGIR abcd, les SCD, le Rotary club de Vaise et 
la fondation Geyser : clôture du terrain, forage, construction 
d’un château d’eau et d’un hangar bureau.

. Phase 2 de la construction de latrines Ecosan à Kpélé 
Bémé (un 2ème bloc de 4 toilettes).
. Construction de la 4ème classe à Dakrokonssou + bureau 
et magasin.
. Construction du Centre pour Handicapés de Tchébébé et 
fin du chantier des latrines de Piero Micosi.
. Construction du Centre Scolaire de Kpekpleme. 

Je voudrais remercier tous les bénévoles pour tout le 
travail accompli et souhaiter autant de motivation pour  
2017. Remercier également les SMA pour leur soutien et 
leur aide sur place, un grand merci à Christophe du Nid 
pour sa compréhension et la qualité de son travail pas 
toujours facile.
Et SURTOUT un grand merci à nos généreux donateurs 
sans qui nous ne sommes rien.

Ch. LAGRANGE.
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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 virerement 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)


 Moyens de paiement

6



L’activité d’Aformetrop

En 2013 a eu lieu la création de la maison médicale 
pilote de Noépé située à 30km de Lomé. Elle  permet 
aux jeunes médecins intéressés par le projet de venir 
faire leur formation dans cette maison médicale 
rurale en pleine activité. 

En 2014 création et ouverture de la première maison 
médicale dans la région maritime située dans le sud 
du Togo.

En 2016 ouverture de la seconde maison médicale 
située dans la région centrale du Togo c’est à dire à 
350km de Lomé. Cette deuxième maison médicale 
a été ouverte sur la demande de « l’ONG Cajou 
Espoir » qui fait travailler 800 ouvrières pour la 
transformation des noix de cajou. 

Ces deux maisons fonctionnent à temps plein avec 
une activité importante autant sur la pédiatrie, les 
maladies infectieuses et l’obstétrique. 

Le 3° projet qui se prépare sera situé sur la localité 
d’AVEDZE. Il a été initié à la demande de la population 
qui se trouve  à 25km du plus proche hôpital. 

Il s’agit de construire de toute pièce une maison 
médicale avec, en étage, une habitation pour le 
médecin et sa famille. 
Les plans sont établis, le village, très motivé par ce 
projet, a  donné un terrain de 1 hectare en plein 
cœur du village. 
Plusieurs jeunes médecins, intéressés par 
l’expérience des 2 premières créations,  se sont 
présentés et ont fait un stage à l’essai à Noépé. Une 
sélection a été effectuée pour choisir celui qui serait 
le plus apte à répondre à cette demande.
La construction va  commencer en juin et on espère 
que la maison médicale ouvrira ses portes à la fin de 
l’année 2017.
    
Voici des nouvelles de Mac Mael Agri

Les choses avancent à grand pas. 
Nous avons pu terminer la construction du bâtiment 
polyvalent et c’est avec grand plaisir que nous vous 
envoyons les photos du bâtiment fini. Nous remer-
cions nos partenaires, ASF et Sogea Satom pour 
nous avoir aidés dans cette réalisation .
Nous allons commencer les semis de maïs et du 
manioc, dès que la saison des pluies va arriver, dans 
quelques jours, ainsi que la transformation du ma-
nioc avec les femmes dans le nouveau local .

   Danielle et Michel Atayi 

7

Echos



Donner, partager, échanger, connaître …

Loin de la course folle de l’année
où musique et paroles tournent en boucle

jusqu’à nous entêter,
voici le temps où l’Esprit jaillit,

qui redonne souffle à nos engagements  ;
voici venu le temps du bilan, 

faire le point, évaluer, corriger avant de se poser à l’écart
pour goûter un peu au silence, le grand oublié.

Partager, échanger…

apprendre de la réussite comme de l’échec, 
des bons et des mauvais jours,

tracer en pleins, en déliés, en noir et en couleur, 
les grands et les petits évènements des mois écoulés  :

joie quand s’élèvent les murs en parpaing, promesses d’une nouvelle école,
cris de joie quand enfin jaillit du puits l’eau désaltérante,

fierté devant les planches du potager 
où racines, tubercules et légumineuses s’épanouissent…

Donner, rencontrer…

lâcher prise… et devant l’immensité de la tâche, 
reprendre conscience que le temps lui-même est un don

et que l’aventure est belle  !
Le vent déroutant  nous fait signe  :

riches de nos partages, de nos échanges, de nos rencontres,
riches de leurs rêves, de leurs chants et de leurs danses,

 sans recettes miracles, 
exceptée l’audace de croire,

maintenons le cap à l’écoute de sa musique.

Qui donc alors condamnerait nos détours, 
ils sont autant de pistes sillonnant la brousse

qui déjouent l’immobilisme 
et nous poussent souvent à la hardiesse

pour donner des couleurs au vent,
faire sourire les visages abimés, 

éveiller l’espérance… 
car l’espérance est toujours d’actualité  !

Et si c’était cela, aujourd’hui, le souffle de l’Esprit  ?

        F. Lejeune


