
COMPTE-RENDU DU VOYAGE AU TOGO  
DE MICHEL & ANNIE-FRANCE 

Objet : Courrier aux présidents des clubs. 

Chers amis(es) immédiats past présidents, 

 

Comme je m’y étais engagé, j’ai le 
plaisir de vous rendre compte de 
l’utilisation des fonds que vous avez 
confiés à mon épouse, Annie-France, 
pour son action au Togo, lors de ma 
visite de votre club. 

Jeannine Chausseau, past présidente 
du RC Saint Maixent, présente au 
TOGO depuis quelques jours avant 
notre arrivée, nous a gentiment 
accueilli le 23 octobre vers minuit 
trente à l’aéroport de Lomé, 
accompagné d’un ami longue date, 
togolais rotarien, Hermann Amadoto, 
du RC Lomé Zénith, gynécologue.  

Première coïncidence, sans le savoir Jeannine était accompagné du rotarien que j’avais rencontré à 
Hambourg lors de la Convention internationale et à qui j’avais fait part du projet de mon épouse. 

AUTRES coïncidences, Rémi, le propriétaire de l’hôtel dans lequel nous avions réservé notre 
hébergement sur booking, se trouve être également rotarien, ce qui nous a valu d’être surclasser dans 
une superbe suite, durant notre première partie de séjour. Dernière surprise : le pharmacien 
togolais, Twefick du RC Aného, rencontré à Toronto lors de la convention internationale est  
le beau-frère de Rémi ! 

 

Notre première volonté était de venir en aide à de enfants orphelins, en fait ceux-ci sont le plus souvent 
mieux lotis dans leur orphelinat que la plupart des enfants dans leur famille togolaise. 



Aussi notre choix s’est porté sur un foyer éducatif de jeunes filles, victimes de maltraitances diverses : 
frappées, sous alimentées, violentées, en rupture familiale … 

Nous avons confié la quasi-totalité des 5495 euros récoltés au RC Lomé Zénith pour la réalisation des 
travaux de clôture (au vu d’un devis établi à cet effet) et divers achats destinés à l’amélioration de la 
vie au sein du foyer.  

Le protocole d’accord est placé en pièce jointe, de même que le reçu des 160 000 FCFA (soit environ 
240€, 1€= 660FCFA) remis à la présidente du RC Kpalimé pour l’achat de 4 lave-mains à placer à 
proximité des deux bâtiments latrines réalisés par le RC Saint Maixent au profit d’un collège voisin de 
la ville Kpalimé. 

Jeannine nous avait convié à l’inauguration de ces latrines, ce fut un grand moment en présence des 
collégiens, des enseignants, des parents d’élève et des autorités locales. 

C’est à regret que nous avons quitté le Togo le 31 octobre, mais satisfaits de l’utilisation faite de vos 
dons, et des très belles rencontres réalisées. 

Un merci tout particulier à Jeannine et Hermann pour l’aide qu’ils nous ont apporté durant notre 
séjour. 

Amitiés à tous. 

Michel 

 

Message de Annie France : 

Je n’avais jamais connu le bonheur d’être marraine, me voici comblée aujourd’hui avec 17 filleules. 

 
 



   



 



 


