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En ce temps de Carême, des 
opérations « Bol de riz » sont 
organisées un peu partout avec 
les enfants pour venir en aide 
aux enfants de Dieu qui meurent 
de faim. C’est une belle manière 
d’apprendre aux plus jeunes 
comme aux plus grands, à n’être 
ni indifférents, ni insensibles 
à l’autre, mais à s’intéresser à 
« l’Homme » et symboliquement à 
se rapprocher des plus déshérités, 
car, consommé partout dans le 
monde, le riz est l’aliment de base 
des pays pauvres et souvent seule 
nourriture quotidienne. Apprendre 
aux enfants à partager, participe à 
la construction d’un cœur généreux 
et d’un monde meilleur. « Celui qui 
donne un œuf donnera un bœuf. » 
Ne regardons pas la petitesse du 
bol, contemplons plutôt la bonté du 
cœur. Tout homme, petit ou adulte, 
riche ou pauvre, doit être capable 
de partager  avec son prochain. 
C’est la base d’une vie humaine.  
Le  bol de riz, tout comme le verre 
d’eau donné à un enfant : c’est 
la vie. L’éducation à la solidarité 
commence par la participation aux 
actions de partage pour les plus 
démunis. Sans elle, sans cette 
attention à l’autre, quel serait 
l’avenir de la solidarité dans le 
monde ?

Allons à l’école de la bienheureuse 
Mère Teresa, la championne «  des 
petites actions ». En effet, elle 
nous apprend que  Dieu ne nous 
demande pas de faire de grandes 
choses, mais de faire les petites 
choses avec beaucoup d’amour. 
Le bol de riz ne serait donc pas une 
goutte d’eau dans la mer quand 
cette goutte est versée du fond du 
cœur. Pour sa part, la Petite Thérèse 
invite à  s’exercer à faire avec le 
plus d’amour possible tous nos 
petits actes de la vie courante, à 

reconnaître humblement, mais sans 
tristesse, nos mille imperfections 
sans cesse renaissantes et à 
demander avec confiance au bon 
Dieu de les transformer en amour. 
Il est donc possible de devenir 
meilleur  à partir de simples gestes 
qui viennent du cœur. 

Je vous propose ce témoignage 
du Pape François qui appelle à 
la méditation. Lors de sa visite au 
Brésil en 2013, le pape disait :  
« Lorsqu’une personne qui a 
besoin de manger frappe à votre 
porte, je sais bien que vous 
trouvez toujours une façon de 
partager la nourriture ; comme 
dit le proverbe, on peut toujours
« ajouter plus d’eau aux haricots ! » 
On peut ajouter plus d’eau aux 
haricots ?… Toujours ?… Et vous 
le faites avec amour, montrant 
que la véritable richesse n’est 
pas dans les choses, mais dans 
le cœur ! ». Il y a toujours  plus de 
joie à partager,  même les petites 
choses.

« Donne à tous ceux qui ont faim 
aujourd’hui, leur bol de riz » mais 
apprends-nous à comprendre que 
tout ce qui est partagé se multiplie, 
enrichit et ne rend pas pauvre.

Dans la joie du partage,
je vous souhaite de

Joyeuses
fêtes de 
Pâques
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Chers donateurs, chers amis,

Eau source de vie, source d’espoir…
« Année zéro en 2018 pour la ville du CAP 
en Afrique du Sud » ce qui veut dire que 
l’eau va manquer pour la première fois 
dans une grande ville d’Afrique et ce n’est 
probablement que le début d’une crise qui 
s’annonce pour d’autres villes du monde. 
Coïncidence ou prémonition, Amour Sans 
Frontière a fait en 2017, et poursuivi en 
début 2018, de gros efforts pour fournir de 
l’eau à des populations déjà touchées par 
ce problème, ce n’est pas moins de cinq 
forages et châteaux d’eau réalisés, grâce à 
vous tous : au Togo à Dapaong et Gapé, au 
Bénin à Ouriyori et Tetonga (Firihoun) et au 
Niger à Sarayé. 
Bonoukpo et Dassari au Bénin, Affossalako-
pé, Sokodé, Yao kopé au Togo, pas moins 
de cinq écoles achevées cette année, dont 
une financée presque en totalité par AKOF 
TOGO, de quoi offrir à tous ces enfants la 
chance d’apprendre enfin pour certains, 
comme à Bonoukpo ou aucune école n’avait 
encore vu le jour. Quelle joie de voir tous 
ces enfants, chantant et dansant leur bon-
heur, tellement volontaires pour apprendre 
et espérer un avenir radieux !
Dans cette revue, les projets achevés … 
mais surtout les projets à venir. Deux 
chantiers d’école vont démarrer bientôt, 
Kemerida et Adjengré au Togo, des écoles 
encore trop mal équipées pour assurer une 
éducation décente aux enfants de ces vil-
lages. Toujours aucun financement trouvé 
pour le projet de restauration de la lagune 
de Firihoun au Bénin (revue de mars 2017), 
pourtant ce projet est si important.
Un centre de formation en boulangerie à 
N’Dali, tel est le rêve de Martin ADJOU 
évêque, responsable de l’orphelinat de 
Ouénou qui accueille plus de 140 enfants 
aujourd’hui, les uns à l’école (de la mater-

nelle au Bac), les autres en apprentissage 
en serrurerie, menuiserie, maçonnerie, 
sans oublier les formations agricoles qui 
ont permis déjà à deux des enfants de 
diriger maintenant la ferme de Ouénou 
qui nourrit en grande partie l’orphelinat.
Ce rêve que nous partageons avec nos 
amis de l’association AKOF TOGO peut-il 
devenir une réalité ? Deux boulangers déjà 
sont prêts à venir sur place assurer le dé-
marrage, reste le financement à trouver…
Au mois d’avril prochain, deux jeunes 
étudiants, Chloé et Raphaël de l’EM Lyon 
Business School, iront poser leurs valises 
pour trois mois à Dapaong afin de soutenir 
et aider les femmes des AFPHY à démarrer 
leur site de fabrication de compost, site 
que nous avons inauguré en octobre 2017 
et fruit de la collaboration entre plusieurs 
partenaires d’ASF.
Vous verrez à travers ces quelques pages 
qu’ASF continue son chemin grâce à vous, 
les idées ne manquent pas, les projets non 
plus, pourtant quelques volontaires se-
raient les bienvenus pour assurer la relève 
car le temps passe pour certains d’entre 
nous et la charge est lourde émotionnelle-
ment parlant. 
J’espère que vous prendrez beaucoup de 
plaisir à lire cette revue qui se veut la plus 
sincère possible.

Je vous souhaite à toutes et tous de très

belles fêtes de Pâques
que ce soit en famille ou avec vos amis.

A très bientôt, 

Editorial

Charles LAGRANGE
Votre dévoué Président



BONOUKPO au Bénin 

Village situé à 20 km de N’Dali sur la route 
de Parakou, a désormais son école. Enfin 
le rêve s’est réalisé. Certes, il manque 
encore quelques bancs, quelques manuels 
scolaires et les pourtant indispensables 
ballons de foot, mais il y a des enfants, 
deux professeurs et une motivation à 
toute épreuve. La fête fut joyeuse avec 
force récitations, scénettes, les mamans 
ont dansé et chanté, quelques papas plus 
timides applaudissaient à tout rompre à 
chaque pas de danses. Nous ne manquerons 
pas, avec le prochain conteneur pour le 
Bénin, d’équiper davantage cette belle 
école et nous reviendrons pour suivre son 
évolution.

N’oublions pas que ce sont les mamans de 
Bonoukpo qui sont à l’origine de ce projet. 
Par l’intermédiaire de la sœur Aubierge 
qui aime ce village par-dessus tout, elles 
en ont parlé au Père Martin ADJOU évêque 
de N’Dali. Comment résister à l’appel de 
notre ami qui fait tant pour le bien des 
populations, après l’orphelinat de Ouénou 
toujours soutenu par ASF, l’hôpital Padre 
Pio également, il fallait bien une école… 
et je sais déjà qu’il y a d’autres projets à 
venir... j’en dirai quelques mots un peu 
plus loin.
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Mission janvier 2018



AFFOSSALA

Village situé à 20 km de Tchébébé (Togo) 
en direction de la frontière du Bénin.
En présence des autorités civiles et religieu-
ses, notamment le Directeur régional de 
l’enseignement public, le chef de Canton 
représentant la préfecture et le père Pa-
trick Kwis curé d’Affossala, inauguration 
du nouveau bâtiment de 4 classes pour ce 
lycée à l’effectif grandissant, et avec notre 
ami Max Romey, président de l’association 
Akof Togo qui a financé en grande partie 
ce bâtiment après la construction d’un pre-
mier bloc de 4 classes en 2017.

L’Etat a finalement reconnu ce lycée et a 
démarré la construction d’un troisième 
bâtiment de 4 classes ainsi qu’un bloc 
administratif. Ce ne sera pas de trop pour 
les quelques 600 élèves qui fréquentent 
déjà le lycée. Belle réussite de ce projet où, 
poussé par des ONG, l’Etat jusque-là très 
timide, a fait un pas pour nous encourager 
et pour le bien de cette jeunesse si avide de 
savoir. Une joyeuse fête s’en est suivie avec 
des discours, des scénettes, des chants et 
des danses. Grand merci au père Patrick 
pour le repas partagé dans sa maison avec 
tous ces invités si affamés…
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GAPÉ

Encore un partenariat réussi entre Akof 
Togo et Amour Sans Frontière !

Ce village de 3000 habitants sur la route 
d’Agbelouvé, en venant de Tsévié, souffrait 
comme beaucoup d’autres au Togo, d’un 
manque cruel d’eau et le projet a abouti 
grâce à la mobilisation de tous les bénévo-
les de ces deux associations partenaires.
Un forage, un château d’eau et une pompe 
vont faire le bonheur de ces familles, et 
comme toujours en Afrique, une fête est 
nécessaire, ponctuée comme à l’accoutu-
mée de mots de bienvenue, de poèmes, 
de chants et de danses, ainsi qu’un repas 
partagé entre tous.

Malgré la chaleur et la fatigue, la magni-
fique chorale de la paroisse a su nous en-
trainer dans de virevoltants pas de danse. 
Max, le président d’Akof, était le roi de la 
fête et les enfants ont bien ri de sa longue 
barbe blanche, certains l’appelaient même 
Père Noël ! Antoine Zogodo habitant Lomé,
natif de ce village, est à l’origine du projet.

Surprise pendant notre visite : grâce à ce 
forage, un magnifique jardin potager a vu 
le jour et 50 arbres ont été plantés. Tout 
cela est très encourageant !

Grand merci au père Blaise curé de Gapé, 
ainsi qu’aux parents et aux enfants de Gapé 
centre pour leur accueil très chaleureux.
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Max Romey

La Chorale 



OURIYORI
proche de Materi au Nord du Bénin

Le miracle ou la solidarité entre villages :

D’aucuns se souviennent de l’appel lancé 
dans la revue de mars 2017 pour donner 
de l’eau au village d’Ouriyori. Grâce à vos 
dons, nous avons pu missionner une en-
treprise pour faire un forage. Enfin l’espoir 
renaissait pour les habitants. Hélas, après 
deux forages négatifs à plus de 80 mètres, 
il fallait renoncer… C’était sans compter 
sur la persévérance de notre entrepreneur 
Mr Richard Mondo… Décidé à ne rien 
lâcher et sans concertation, il s’est mis à 
arpenter, avec son fidèle compagnon armé 
de sa baguette magique, tout le périmètre 
autour du village et a trouvé enfin la source 
qui pouvait régler le problème. Ce point 
d’eau repéré est à Tetonga, un village voi-
sin, il y aurait un gros débit et pourrait faire 
l’affaire, mais il est à plus de deux kilomè-
tres d’Ouriyori. 

La solution proposée : faire un forage, 
construire un château d’eau de 10m3 et 
amener un tuyau enterré jusqu’au point 
bas d’Ouriyori, situé à 400m du centre du 
village. Il faudra creuser une tranchée de 
1,5 km. Comme à l’accoutumée, pendant 
que les hommes palabrent, les femmes, 
elles, prennent les choses en main : « nous 
ferons nous-mêmes la tranchée » nous 
lancent-elles comme un défi. Le village de 
Tetonga accepte la proposition en échange 
d’un point d’eau supplémentaire pour eux. 
La suite est facile à deviner, le forage est 
réalisé et nous confirme le débit supérieur 
à 4m3/heure, le château est construit, la 
tranchée se fait avec finalement l’aide de 
toute la population et l’eau devrait arriver 
au village d’Ouriyori d’ici quelques jours.
Solidarité entre deux villages parce que 
l’eau c’est la vie…
Merci à Richard Mondo, entrepreneur persé-
vérant, et au père Frédéric Noanti, curé de 
Dassari, à l’origine du projet.
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Les femmes d’Ouriyori prennent les 
choses en main... 

Avant…

Aujourd’hui...
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DASSARI au Bénin

Amour Sans Frontière  a co-financé, avec 
une ong espagnole, la petite école Saint 
Yves de Dassari. Elle s’est agrandie car les 
enfants grandissent eux aussi et le besoin 
de classes supplémentaires était néces-
saire. Ce bâtiment réalisé en 2017 a ouvert 
ses portes en octobre dernier.

Souvenons-nous que le toit du premier 
bâtiment a été financé  en partie par une 
opération « Bol de Riz » organisée par 
l’école Saint François de Larajasse dans 
le Rhône, en 2015.

Belle continuité dans les projets qu’ASF 
initie, c’est aussi ça notre mission, suivre 
l’évolution de chaque réalisation.

  Chers amis de l’ASF, 
Paix et Joie dans le Seigneur en 

ce temps de carême ! La petite école 
Saint Yves de Dassari voudrait, à travers 
ces quelques lignes, vous dire sa pro-
fonde reconnaissance pour votre soutien 
indéfectible. Notre petite école démarrée 
depuis 2012 continue son bonhomme de 
chemin. Ça y est, le nouveau bâtiment de 
trois salles, plus un bureau, est terminé 
et accueille  les enfants depuis la rentrée 
scolaire d’octobre. Cette année les élèves 
sont au nombre de 129  dont 73 filles. 
L’école comporte les CI, CP. CE1, CE2, CM1.
Tous les enfants vous disent merci ! 
Vous êtes superbes ! 
Amitiés.
Père Frédéric Noanti

Remerciements

Ecole Saint Yves : l’ancien et le nouveau bâtiment



KEMERIDA au TOGO 
(revue n°171 ASF noël 2017)

Le chantier est commencé depuis quelques 
jours. Amour sans Frontière a organisé 
une grande soirée théâtrale au profit de 
cette école de 4 classes, le jeudi 22 Mars 
2018 à la Maison du peuple de Pierre 
Bénite. La Troupe LES MAUDITS GONES 
interpréta « Le Père » de Florian ZELLER.

ADJENGRÉ au TOGO
 (revue n°171 ASF noël 2017)

Ce chantier devrait commencer très pro-
chainement mais manque encore un peu 
de financement…

AVEPOSO
Ecole Gérard Brétillot

(revue n°171 ASF noël 2017) 

Un peu retardé par le choix final du lieu de 
construction, ce chantier devrait débuter 
bientôt.
Grand merci à la famille et aux amis de 
Gérard Brétillot, dans le Doubs, pour le 
soutien à ce projet. Merci en particulier à 
Marion, son papa Bertrand, et à tous les 
mortuaciens. Ils ont déjà organisé quelques 
manifestations et ont même créé une asso-
ciation « MOKPOKPO » (espoir en EWE), 
pour promouvoir ce projet et pourquoi pas 
d’autres projets d’ASF encore…
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Projets en cours



ADETA TOGO
Partenariat ASF/AKOF TOGO

Réhabilitation d’un bâtiment pour un cen-
tre d’apprentissage pour la couture à Adeta 
qui chaque année forme une vingtaine 
d’élèves. Il faut refaire le toit, les fenêtres, 
les portes et tout l’intérieur ainsi que les 
peintures extérieures. 
Budget 10000 €. Les travaux viennent juste 
de commencer avec un financement par-
tiel, au moins pour le toit afin de mettre 
le bâtiment hors d’eau avant la saison des 
pluies.

Après quelques mois d’inaction 
due au manque de recettes, voici enfin 

le premier projet financé par Amour Sans 
Frontière après la reprise des activités de 
l’ong « Solidarité & Développement » 
début 2017. Cette action a été menée en 
partenariat avec l’association locale DFR 
(Développement de la Femme Rurale) 
présidée par Fabrice ZOTTI.

Merci à tous les anciens donateurs de 
S&D pour leur soutien, merci également 

aux nouveaux donateurs pour ce pays en 
particulier. 
Un projet de soutien financier aux lycéens 
démunis du CLAB (lycée de Niamey) est à 
l’étude également et devrait aboutir très 
vite car le financement est là. 
Enfin, un autre projet de mise en place 
d’une activité génératrice de revenus 
pour la prison de Kollo à Niamey est à 
l’étude (achat d’une machine à fabriquer 
le grillage). Il manque une partie du 
financement, mais surtout il faudrait créer 
un comité de pilotage composé de tous 
les acteurs présents et qui pourrait nous 
garantir que cette action serait pérenne. 
Nous comptons sur le père Sébastien, 
nouvel aumônier de la prison, pour nous 
aider dans la mise en place de ce COPIL…

SARAYÉ au NIGER
ASF/DFR

La région de Filingué en général et le village 
de Sarayé où l’ong DFR intervient constitue 
une zone en proie à une pauvreté extrême, 
car le profil de la population est composé 
en grand nombre de femmes, d’enfants et 
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Special NIGER

°
Sarayé



de jeunes qui, le plus souvent, sont con-
frontés à une série de risques importants  : 
logement inadéquat et surpeuplé, chô-
mage, manque de moyens de subsistance, 
insuffisance ou manque de services publics 
(école, centre de santé, etc.)
Face à cette situation, il s’est avéré impor-
tant que l’ong DFR, grâce à la solidarité 
dont font montre ses partenaires finan-
ciers depuis plusieurs années, renforce les 
mécanismes d’assistance des populations 
de plusieurs villages dans la région de 
Filingué. notamment en développant une 
stratégie globale d’assistance et d’autono-
misation des populations cibles.

OBJECTIF du projet en partenariat avec 
nos deux associations :

- Mettre en place un système solaire de 
pompage et de stockage d’eau du puits du 
village, avec un système de distribution de 
l’eau dans la zone du puits (animaux, po-
pulation, jardin). 
- Egalement permettre à toutes les couches 
sociales d’accéder à l’eau dans le cadre de 
l’alimentation, de l’hygiène et de l’assainis-
sement. 
- Surtout permettre aux femmes de passer 
moins de temps dans l’approvisionnement 
en eau pour consacrer plus de temps à 
l’éducation des enfants et aux activités gé-
nératrices de revenus.
- Enfin, veiller à la préservation de l’envi-
ronnement en contribuant à l’arrosage des 
arbres fruitiers avec, comme préconisation 
indispensable, celle de tenir propre le péri-
mètre autour du puits, réduisant ainsi les 
risques de contamination de l’eau.

Les travaux ont commencé fin janvier 2018 
avec un budget global de 5700€ pour un 
château d’eau équipé de pompe solaire
« au fil du soleil » (c’est-à-dire sans batte-
rie) avec une contenance de 10 m3.

Le chantier est presque achevé et déjà opé-
rationnel depuis quelques jours.
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Château d’eau



PROJET de développement économique  en 
partenariat avec Akof Togo : « Un centre de 
formation en boulangerie à N’Dali » avec un 
atelier et une boutique de vente.

L’idée est venue du constat que la consomma-
tion de pain a fortement augmenté ces derniè-
res années. Principalement du pain blanc légè-
rement sucré comme les pains de mie anglais. 
Ce pain n’est pas très goûteux et surtout ne se 
conserve pas longtemps, de plus il s’émiette 
très vite. On voit partout sur le bord des routes 
des marchandes se précipiter sur les véhicules 
qui s’arrêtent pour leur vendre du pain. Les 
bons boulangers sont très recherchés et ils arri-
vent à bien gagner leur vie, que ce soit au Togo 
ou au Bénin.

Martin ADJOU qui a la charge d’aider tous ses 
enfants meurtris (orphelinat de Ouénou) à s’in-
sérer dans la vie professionnelle, a eu cette idée 
après avoir goûté au bon pain français lors d’un 
déplacement en Europe. Max Romey, notre ami 
d’Akof Togo, ancien meunier, est passionné de 
farine et de pain… Il n’en fallait pas plus pour 
que nos esprits s’échauffent et se mettent à ré-
fléchir à ce projet. Rencontres avec des profes-
sionnels, des fabricants de fours, des fabricants 
de matériels, bref tout cela avance et se met en 
place petit à petit.
 

Nous sommes confortés par une rencontre 
avec Claude Gaillard, trésorier de l’association 
ABCD à Estrablin dans l’Isère. Spécialiste en 
blés, il doit faire une mission au Bénin et a dans 
l’idée de faire des essais de plantation de blé de 
printemps, essais qui avaient déjà été faits il y 
a 20 ans, mais le marché n’était pas là à l’épo-
que. Rentré de mission tout récemment, il nous 
annonce des essais prochains en collaboration 
avec l’INRAB (Institut National de Recherche 
Agronomique du Bénin) à Natitingou. ASF se 
chargera de l’envoi des semences par le pro-
chain conteneur pour le Bénin.
 

Martin ADJOU nous propose un local déjà bâti, 
mais qu’il faut achever et améliorer dans l’en-
ceinte même de l’hôpital Padre Pio. Le budget 
pour la réhabilitation est de 12000 € environ. 

Il faut pour commencer un four, un pétrin, un 
refroidisseur d’eau et le petit matériel de bou-
langerie. Le four à bois semble la solution la 
plus adaptée localement, car l’électricité est 
chère, peu constante (beaucoup de coupures), 
par contre beaucoup de bois disponible dans 
la région.  Le budget pour le four est environ 
de 11000 €, transport et installation sur place 
compris, pétrin d’occasion 2 à 3000 €, refroi-
disseur d’eau 2 à 3000 €, matériels 2000 €. 
Préconisations nécessaires et indispensables 
pour démarrer et réussir surtout :

- Doit être formée, une équipe présente sur 
place composée d’un boulanger ayant déjà 
l’expérience du métier, accompagné de 3 à 4 
apprentis, un homme du four, une vendeuse 
ou un vendeur. Un homme à tout faire pour la 
collecte du bois et l’évacuation des braises et 
cendres qui peuvent être commercialisées (fer 
à repasser, compost, etc.)

- Formation du boulanger par un boulanger
volontaire français qui viendra sur place.

Remerciements :

Merci aux enfants et aux sœurs de Ouénou à 
N’Dali, aux enfants, familles et professeurs 
de l’école de Bonoukpo Bénin, aux enfants, au 
personnel et aux familles du lycée d’Affossala, 
aux enfants, aux familles de Gapé, au Togo, aux 
familles d’Ouriyori et Tetonga au Bénin. Merci 
aux pères Martin, Blaise, Frédéric et Patrick 
pour leur accueil chaleureux. Merci à Patrice 
notre guide et ami. Enfin, merci au personnel 
de la clinique Martin Luther King à Lomé pour 
leurs soins intensifs et très efficaces.
   Charles Lagrange 
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APPEL à soutiens financier,

matériel et humain

Le local pressenti à l’entrée de l’hôpital

Padre Pio de N’Dali  au Bénin

(Photos Ch. Lagrange)
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ASF est une association d’intérêt général humanitaire : tout don bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu égal à 
75% du montant du don, dans la limite de 530 €. Au delà, la réduction d’impôt est de 66%, dans la limite de 20% du revenu 
imposable, l’excédent reportable sur 5 ans.

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

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 du projet :..................................................................

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

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

ASF s’engage à ne pas communiquer vos coordonnées 




Bon de soutien à ASF

€

10 €

 €

Historique depuis  2002

Togo : implantation du village Renaissance à Yao Kopé, construction de blocs sanitaires dans les écoles d’1 
mur d’enceinte école de Tchébébé, d’1 lycée et de 2 écoles primaires, d’1 maison de professeurs, d’1porcherie,
d’1 grenier à grains à Saoudé – aide financière et envoi d’1 container en Thaïlande (tsunami)
RDC : construction de 2 écoles, construction d’1route forestière.
Togo : Forages, Maisons de  professeurs, clôtures collège Sotouboua, bloc sanitaire Agbélouvé, Ateliers 
de mécanique, construction du lycée le Trésor à Lomé et murs d’enceinte, d’1 école maternelle + mur 
d’enceinte à Ablodessito, d’1 bloc sanitaire à Avepozo, extension des dortoirs au centre ménager 
d’Agbélouvé, d’1château d’eau et forage à Avetonou, construction de fosses et réfection des toitures du 
foyer des jeunes à Aledjo, réfection de la toiture de l’école  maternelle à Saoudé, réfection des toitures 
des garages à Lomé-Bé, Welou : construction d’1 école primaire. Bénin : reconstruction des dortoirs du 
centre Maria Goretti, achat d’1 groupe électrogène à N’Dali (orphelinat de Ouénou), forages de 2 puits au 
Cameroun (Mamb-Kellé)  et d’1 puits au Burkina (Sapouy). 
Togo : Rénovation Centre des aveugles Adeta à Kara, construction de 2 logements professeurs à Tchébébé 
(Lycée Micossi), d’1CEG à Dakrokonsou, d’1 salle communautaire à Pouda, de 2 puits, d’1porcherie et 
d’1 lycée à Affossalakopé, d’1 école maternelle à Avangello, d’1 lycée Don Bosco à Kpekpleme, d’1 étage 
complet avec toiture au lycée Bakita à Sokodé, d’1 centre pour handicapés avec toilettes à Tchébébé,
d’1 incinérateur à Adeta, d’1CEG à Yao Kopé, de toilettes sèches à Tchébébé et d’un centre de fabrication 
de compost à Dapaong (forage, château d’eau, bâtiment-magasin, clôture). Bénin : construction
d’1 école à Ouyanou, d’1 forage à Sotchanhoué, installation d’1 concasseur de cailloux à Cobli, rénovation 
d’1 orphelinat, construction d’1 ferme-école avec porcherie et d’1 centre de renutrition à N’Dali, de 
dortoirs à Dassari et d’une école. RDC :  construction d’1 maternité et d’1centre de santé au Kivu.

Soit : 98 classes construites, 4 centres d’apprentissage construits ou rénovés, 4 logements de 
professeurs, 10 forages, 8 blocs sanitaires, 1 maternité, 1 centre de santé,  2 fermes écoles, 3 porcheries,
1 maison communale, 1 incinérateur, … aides financières et 131 containers envoyés depuis Lyon !

2002/2007 :

2008/2013 : 

2014/2017 :

q Je ne souhaite pas recevoir la Revue
q Je ne souhaite pas être adhérent

Paiement au dos è



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
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Croix

Petites croix en ébène ou en teck (4 x 3 cm), 
livrées avec leur cordon.

Elles sont faites à la main par un jeune artisan 
de Lomé et achetées dans le cadre du commerce 
équitable ( nous respectons le prix du marché et 
nous permettons à ce jeune sculpteur d’assurer sa 
subsistance.)

 Crèche : exemplaire(s) x 25,00  = ...........
exemplaire(s) x   4,00  = ........... Croix :

Pour aider les projets

Deux figurines, pas d’autres témoins de cette nais-
sance qui vient de se produire.
Une représentation simple, naturelle, charnelle, 
qui nous introduit peut être davantage dans le 
mystère de l’Incarnation que la reprèsentation tra-
ditionnelle qui nous est familière.

L’artiste, Emmanuel de Dapaong, est malheureu-
sement décédé. Nous avons encore une vingtaine 
d’exemplaires disponibles de cette belle représen-
tation de la naissance du Christ.

Créche

Pour les commandes par quantités (20 et plus) merci 
de prendre contact avec nous par Tél. 04 78 34 53 20
ou courriel : asf.asso.humanitaire@orange.fr

(Port et emballage compris) 
à renvoyer dans l’enveloppe T ou à adresser à :
A.S.F - B.P. 17 - 69811 Tassin Cedex

Nom (en majuscules)

       °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Prénom   .......................................................................................................

Adresse  ........................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Bon  de commande
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En tant que conseillère régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes, j’apporte un sou-
tien particulier aux initiatives comme celles d’Amour sans Frontière, qui 
porte des projets dans le domaine de la santé, de l’instruction, de l’éducation, 
de la formation professionnelle.

Au regard de la place centrale occupée par la culture dans la construction personnelle et 
éducative des citoyens, par son apport indispensable éclairant notre monde autour d’un perpétuel 
changement, par le lien social qu’elle  tisse à travers un héritage matériel et immatériel, par le 
levier incomparable offert pour l’attractivité du territoire, la culture joue un rôle central dans notre 
territoire. Amour sans Frontière, acteur de la solidarité de notre grande région, soutient dans un 
esprit bienveillant la transmission, l’éducation et le partage de notre culture française au profit des 
plus démunis. Dans cette pièce « le Père » dont la Région Auvergne-Rhône-Alpes est partenaire, 
est traitée avec subtilité et émotion la question délicate de la dignité dans la vieillesse. Un sujet 
qui nous touche tous, un jour ou l’autre et qui est le grand défi de notre époque : l’attention que 
notre société doit à ses aînés.     Anne Lorne

Intervention de BSF -  
du 26 janvier au 6 février 2018 à l’Hôpital Saint Padre Pio de N’Dali : 
hôpital dont le directeur et fondateur Monseigneur Martin ADJOU 
consacre beaucoup d’énergie à son développement malgré ses lourdes 
responsabilités pastorales.

L’association BSF intervient régulièrement dans des structures de santé des 
pays économiquement défavorisés, dans le but de faire progresser de façon 
durable la Biologie Médicale. Cette mission avait pour objet un audit complet 
du laboratoire dans le contexte de l’Hôpital et des formations ponctuelles 
afin d’améliorer les compétences des techniciens. Le laboratoire, doté d’un 
matériel adapté, est actuellement fonctionnel mais on relève un manque 
d’activité du fait d’une population très démunie.
Cette première intervention a permis d’évaluer les besoins futurs de Biologie 
Médicale de cet Hôpital et les possibilités de nouvelles missions de BSF, 
avec l’aide d’ASF pour les aspects de logistique, afin de pouvoir aider cette 
équipe accueillante, compétente et pleine de bonne volonté.
   Bernadette JACQUET - Biologiste Médicale -BSF

Echos

Biologie Sans Frontières



Tisser un chemin
Au commencement,

quarante jours de marche dans le désert immense,
immense et brûlant,

tentations, détachement, écoute, silence… Carême.
Et l’histoire s’est chargée de monter la chaîne sur le cadre de bois.

Fil après fil se trame le décor de la fête  :
quand il entre à Jérusalem,

palmes et manteaux s’étalent sous ses pieds,
avec les cris d’allégresse  !

Halte au cœur du jour qui s’éteint,
les pieds lavés de la poussière du chemin,

les douze se sont assis autour de la table dressée,
pour partager le repas

et Il était au milieu d’eux  :
pressentaient-ils que ce devait être le dernier  ?

Ignorant où cela le mènerait, le tisserand reprend son ouvrage
dessinant sur la table, brin après brin,

le pain doré, le rouge du vin versé,
le brun des figues et des dates,

le grenat du raisin et le vert des fruits de l’olivier.

Ils sortirent pour gagner Gethsémani où Il aimait à veiller et prier.
Et dans cette nuit naissante,

nuit d’agonie, de dénonciation, d’ arrestation,
d’ humiliation,

Il franchit de nouveau les murs de la ville
courbé sous les cris de haine  !

Petit à petit, la trame s’obscurcit  :
difficile d’illuminer un chemin de souffrance,

quand les coups pleuvent,
que le condamné trébuche sous le poids de la croix

et tombe, encore et encore,
avant d’être cloué  !

Quand enfin la lumière surgit, éblouissante,
il s’en donne à cœur joie, notre tisserand,

pour achever son œuvre aux couleurs du soleil de la Résurrection !
            
        F. Lejeune

1972 - fondation de l’association AMIS DE MERE TERESA
1990 - adjonction de l’appellation AMOUR SANS FRONTIERE

1993 - à la demande de Mère Teresa, ASF se dédie à l’aide humanitaire, principalement en Afrique


