Le tam-tam de Badja
N°3
Du 28 octobre au 15 novembre 2007, Pascale trésorière, Myriam
membre du bureau, Daniel scrutateur et Patrice BOSSARD président de
ESFT ont effectué un séjour très productif au Togo, malgré les grèves d’Air
France qui ont raccourci de quatre jours leur mission sur place…

Le container :
Arrivé 10 j plus tôt, son contenu nous attendait
à Badja et nous avons pu dispatcher les différents lots
aux destinataires correspondants:
-- pour le poulailler, deux bacs de 1500 litres,
30 mangeoires, 24 abreuvoirs automatiques alimentés
par 100m de tuyaux, 100 seaux plastiques
-- pour les écoles, 1 m3 de feuilles vierges A4,
3m3 de livres scolaires,dictionnaires, craies, affiches
pédagogiques, stylos, matériel de dessin et peinture
-- pour la bibliothèque de Badja, des livres de lectures et bandes dessinées
-- pour les enfants parrainés, 5 vélos, des colis de leur parrain
-- pour les dispensaires d'ESFT, 10 m3 de matériel médical et chirurgical, microscopes,
gants stériles, tubulures et solutés de perfusion etc.
-- pour les filleuls d' ESFT en apprentissage, 5 machines à coudre à pédales, des modèles
de couture, des sèche-cheveux et modèles de coiffure
-- pour l'orphelinat, 100 kg de lait en poudre, des vêtements d'enfant, peluches et jouets,
lits d'enfants, matériel informatique, ustensiles et matériel de cuisine, 20 seaux plastiques
-- une charrue pour attelage (zébus)

Les écoles:
Distribution de livres aux 6 écoles de Badja

Visite aux parrainés scolarisés dans leurs classes,
contact avec leurs enseignants, photos , recueil du courrier,
distribution des cadeaux des parrains.

Le poulailler:
Installation des distributeurs d'eau et d'aliments.
Embauche d'un spécialiste en aviculture de
confiance pour superviser la production des
poules (actuellement 1500, 3000 dans 6 mois) et
surveiller les comptes (vol estimé à 150 œufs
par jour actuellement)…

L'orphelinat:
Inspection du chantier: le
bâtiment principal est couvert et le
crépissage en cours.
Piquetage du dortoir N°1,
Demande de devis aux artisans
ayant travaillé sur le premier bâtiment
et qui ont donné entière satisfaction
concernant la qualité de travail et le
respect des délais, et accord après
discussion des prix.
Achat des WC, lavabos,
carrelage, peinture à Lomé.
Discussion avec le "Chef canton" qui accepte de doubler gracieusement la surface du
terrain et offre l'aide du CDV ( Comité Villageois de Développement ) pour les travaux et le
débroussaillage du terrain.
Rencontre avec Félicité, assistante sociale affectée à la " Pouponnière" de Lomé,
institution qui reçoit et héberge provisoirement les enfants en détresse dans l'attente d'une
solution. Elle se propose de réaliser une contre-enquête sur le terrain, pour chaque enfant
"candidat" et sera notre interlocuteur lors de l'admission des enfants.
Nous affinons le profil des enfants: être orphelin de père et mère, n'avoir aucune famille connue
ou habitant de son village pouvant le prendre en charge, avoir entre zéro et deux ans (non
strictement limitatif), être sero-négatif et n'ayant pas de handicap physique ou psychique majeur.
Nous lui demandons de rechercher les 16 premiers enfants pour leur admission le 1er Mars 2008.
Recrutement après "audition" de:
-- 4 nounous selon les critères suivants: niveau BEPC, parler et écrire le français
correctement, avoir un fort instinct maternel, être propre et honnête.

Abla

-- 1 gardien de nuit

Sandra

Afi

Adzowa
-- 1 administratrice: 25 ans,
bac plus quatre
maîtrise en science de gestion,
célibataire et disponible

Mr Secle
Masa

Chaque membre du personnel sera payé correctement, bénéficiera d'une couverture sociale
et signera un contrat de travail.
A notre départ, le dortoir sortait de
terre, l'emplacement de la paillote et des futurs
autres bâtiments était déterminé.

Toutes les conditions sont donc
réunies pour une ouverture de l'orphelinat
le premier mars prochain .
Les 16 premiers enfants seront
accueillis à cette date et installés et dorlotés
dans leur futur foyer.
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