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INTRODUCTION 

 

 

 

 

 

Nous voici au début d’une nouvelle année et le temps est au bilan pour évaluer toutes activités 

menées à Maison Béthanie. 

 

L’année 2016 est pour nous une année de réalisation de projets. Ces projets qui ont vu le jour 

sont le résultat de nombreuses années de concertation, d’études et de mise en œuvre. C’est 

pour nous l’occasion de mettre à jour le fonctionnement et l’efficacité des structures déjà en 

place, de les consolider et de fixer de nouveaux objectifs. 

 

En cette année 2016 nous avons vu le nombre de personnel diminué par manque de 

financement. Mais l’arrivée de deux stagiaires éducatrices spécialisées a renforcée les 

activités auprès des enfants. Leur présence a été d’une grande aide dans le fonctionnement de 

la maison et un soutien considérable pour les enfants. 
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I - DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL 

 

 

A – SECTION EDUCATION-SANTE 

 

Elle regroupe les psychologues, l’Assistante sociale, l’Animatrice, les mamans et les 

répétiteurs. Cette section s’occupe de l’éducation, l’entretien, le suivi, la prise en charge 

médicale et psychologique des enfants. Cette année les stagiaires éducatrices ont joué un 

grand rôle dans le suivi des enfants au niveau éducation et santé.  

 

 

1– ACTIVITES EDUCATIVES 

 

1.1 -  Sur le plan scolaire 

 

Pour cette année, nous avons enregistré un taux de réussite scolaire de 89,65%. Sur les 32 

enfants internes présentés, il n’y a que 8 enfants qui ont été soumis à un redoublement.  

Patricia continue ses études au Ghana et Anastasia est en formation de batik. Pour réduire les 

frais de déplacement, la jeune fille est placée chez une de ses tantes paternelles à proximité de 

son lieu d’apprentissage. 

 

 

Tout en continuant à lui apporter notre soutien, nous avons pris la décision de permettre à Léa 

de rejoindre sa maman. En effet, cette décision nous permet de promouvoir la réinsertion des 

plus grands. Malgré son départ, elle continue ses études que nous continuons à prendre en 

charge.  
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La maternelle au sein de la Maison se développe peu à peu. Elle permet notamment de rendre 

un grand service aux parents du quartier. Cette année nous avons enregistré une quinzaine 

d’enfants dont quatre qui font partis du centre.  

 

 

Voici les enfants fréquentant la Maternelle du Centre… 

  

- Activités de vacances 

 

Suite aux travaux du forage nous avons repris les activités du jardin, le nettoyage et la 

préparation de la terre. Les enfants ont passé beaucoup de temps dans le jardin. 

L’eau douce que nous tirons de ce nouveau forage a complètement bouleversé la vie du 

centre. En effet, la totalité des matériaux abimés ont été remplacé. De ce fait, nous n’avons 

plus de panne de machine à laver, de chauffe-eau et autre. 

 

Côté jardin, le sol commence doucement à se débarrasser du sel et à donner de meilleures 

productions. Dans quelques mois nous pourrons profiter pleinement de nos récoltes. 

 

Concernant la santé des enfants il est un peu trop tôt pour donner un résultat que seul 

l’ophtalmologue peut prononcer. 
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Le mois de décembre a été très chargé pour les enfants cette année. 

 

La 14 décembre comme chaque année, l’ONG CSFI nous a invités à Noël pour tous au stade 

omnisport de Lomé. Cette année, cette ONG fête ses dix ans de manifestation en faveur des 

enfants togolais. 

 

Le 23 décembre une petite fête a été organisée pour les enfants de la maternelle. 

 

Le 24 décembre les enfants se sont donnés à cœur joie à la décoration de la maison aidés par 

nos frères Réginald et Rémi, deux frères dominicains venus de France fêter Noël avec nous. 

 

Le 25 décembre, tous les enfants de Maison Béthanie ont reçu un paquet cadeau de la part 

d’une fidèle amie. 

 

Le 28 décembre nous avons rendu visite à un de nos fils, Léon en apprentissage à Comé 

(Bénin) 

 

Le 30 décembre 2016, nous avions répondu à l’appel des Sœurs Hospitalières de Sainte 

Marthe pour une soirée récréative, où les enfants ont fait des prestations de danses 

 

Les enfants recevant leurs cadeaux le jour de Noêl.. 
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2 - ACTIVITES SANITAIRES 

 

2.1 - Prise en charge médicale 

 

Cette année grâce au forage nous avons pu observer une légère amélioration au niveau de la 

santé des enfants. Même si nous ne pouvons pas encore nous prononcer précisément 

concernant leurs santés, nous pouvons cependant affirmer avec fierté que les enfants ont 

beaucoup moins de problème ophtalmologique. En effet, il y a eu beaucoup moins de plaintes 

concernant les enfants qui souffraient de glaucome. Seulement deux d’entre eux sont encore 

en traitement à ce jour.  

Le déparasitage des enfants se fait avec l’ONG CSFI tous les trois mois. 

 

 

 

2.2 - Prise en charge psychologique 

 

Pour soulager les degrés de stress, les souffrances psychologiques et afin d’assurer un bien-

être psychologique aux enfants ainsi qu’au personnel, des entretiens individuels ont été 

réalisés par les psychologues du centre.  

Ces entretiens ont été entrepris dans le but de diagnostiquer ou de dépister un trouble mental 

ou un mal être  afin de le prendre en charge le plus rapidement possible.  Les entretiens 

psychologiques ne sont pas seulement destiné aux enfants, ils permettent également aux 

personnels de la Maison de jouir d’un accompagnement favorable à une bonne cohésion 

d’équipe.  

Ces derniers permettent également à chaque personne fréquentant la maison, de s’exprimer et 

de se sentir écouter au sein de la structure. 

Des films de sensibilisation sont  de  temps en temps programmés pour les enfants. 

 

Malheureusement, suite au manque de responsabilités de ces derniers, aucune réunion n’a été 

programmée cette année avec les parents des enfants accueillis au centre. 

.  
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 Assistance sociale 

 

Cette année notre assistance sociale a dû suspendre ses fonctions suite à un problème de santé. 

Cependant, le travail entrepris à ce niveau n’a pas été mis en suspend grâce à l’aide de deux  

stagiaires en formation d’éducatrice spécialisé. 

Les stagiaires ont principalement accès leurs travaux sur Odette, 10 ans présentant des 

troubles autistiques ainsi que sur Olivia, une jeune fille de 12 ayant un retard mental.  

 

Le suivi scolaire a été fait par notre chauffeur qui joue un rôle de coordinateur pour les 

enfants. Il rencontre régulièrement les enseignants pour voir l’évolution de chacun et 

participer aux réunions des parents afin de rendre compte à la directrice. 

 

B – SECTION ALIMENTATION-AGR 

   

1 – CUISINE 

 

Elle est l’un des points essentiel qui donne vie à Maison Béthanie. Un menu est établi et suivi 

par les mamans cuisinières. Il comporte trois différents repas quotidiens. Arrivée à un 

moment, faute de moyen, le menu n’est plus suivi intégralement. Les mamans ne préparaient 

donc que ce qu’elles pouvaient avec ce qu’elles avaient. Malgré cela, tous les repas sont 

toujours suivis d’un dessert (jus et fruit) et reste malgré tout varié et équilibré.  

 

 

 

2 – ACTIVITE GENERATRICE DE REVENUS (AGR) 

 

L’activité génératrice de revenu a été instaurée afin d’assurer un minimum de bénéfices 

permettant de combler les besoins financiers de la Maison. Malheureusement, cette activité 

n’a pas toujours été très simple. 
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Nous remercions tout particulièrement la communauté Emmaüs d’Angoulême. En effet, aux 

alentours du mois de juin, cette dernière nous a envoyé un conteneur contenant du matériel de 

menuiserie, de l’ameublement, de l’électroménager, des livres ainsi que de nombreux 

vêtements et accessoires. La recette de ce conteneur nous a permis de régler une bonne partie 

des frais de scolarité des enfants, notamment leurs fournitures ainsi que leurs uniformes. 

Cette année l’école Nouveau Monde a changé tous les uniformes des enfants, grâce à la 

recette de ce conteneur, aucun enfant n’a manqué de rien pour cette rentrée.  

 

C – SECTION AMENAGEMENT 

 

1 – JARDINAGE 

 

Depuis un certain temps notre jardin ne produisait plus beaucoup à cause de l’eau saumâtre ce 

qui décourageait souvent nos efforts. Mais l’arrivée d’eau douce grâce au forage nous permet 

de déployer à nouveau nos forces et nous redonne espoir.  

 

2 – MENAGE 

 

Une bonne hygiène est synonyme d’une santé saine. De ce fait, nous avons jugé bon de 

responsabiliser les enfants à ce sujet. C’est ainsi que les plus grands se chargent désormais de 

la propreté de la maison et de l’entretien des tous petits. 

 

 

D – SECTION SECURITE 

 

Pour la sécurité des enfants et afin d’assurer un bon accueil aux visiteurs, nous avons un agent 

de sécurité sécurisant le portail tout au long de la journée.  

Le chauffeur quant à lui, s’occupe du transport des enfants à l’école, dans des manifestations, 

excursions du personnel ainsi que de la directrice. Il joue également le rôle de coursier. 
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E – SECTION ADMINISTRATION 

Elle est chargée d’assurer la bonne marche du Centre au quotidien et travaille étroitement 

avec la directrice tout en suivant ses directives. Elle gère les dossiers des enfants et du 

personnel, et se charge de la diffusion des informations. 

 

 

  Enfants accueillis 

Le manque de dortoir et de personnel nous obligent à refuser régulièrement des enfants qui 

nous sont proposés. Habituellement, notre assistance sociale les dirigeait vers d’autres 

structures, mais suite à son absence dû à sa maladie, personne n’a pu rediriger ces enfants. 

Cependant, nous essayons de venir au maximum en aide, dans la limite de notre possible, aux 

enfants souffrant venant solliciter notre aide au sein du centre. En effet, si c’est en notre 

pouvoir, nous leurs fournissons des médicaments, de la nourriture et certaines fois de l’argent 

pour une consultation médicale.  

Nous avons malgré tout accueilli ce 23 décembre un enfant d’un mois, orphelin de mère. 

 

 

 Partenaires, volontaires et amis du Centre 

 

Nombreux sont nos partenaires, bienfaiteurs et amis, qui nous soutiennent. Chacun à leur 

manière.  

 

Cette année nous avons accueilli deux stagiaires en formation d’éducatrices spécialisées ainsi 

que quelques membres de la « Fraternité Résurrection Lazare de Béthanie », deux frères 

dominicains issus de cette même fraternité  qui nous ont apportés leur soutien. 

Nous devons avouer que la visite de nos amis Belge nous touche énormément. Nous les 

remercions également pour les envois réguliers de conteneurs. 
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Nos remerciements vont à nos amis d’Italie qui nous soutiennent chaque année grâce la 

journée de solidarité qu’ils organisent lors de la Pentecôte. Merci de tout cœur à la 

communauté Insieme. 

 

Nous tenons également à remercier nos amis de France.  

Cette année nos amis de Lyon ont décidé d’arrêter leur soutien à Maison Béthanie. En effet, 

leur mission est arrivée à terme. Après réflexion, ils pensent que nous sommes capables de 

continuer seul, sans leurs soutiens financiers, sans pour autant nous retirer leur amitié. Nous 

leur disons un sincère merci pour les efforts déployés, leur générosité et leur bonne volonté. 

Nous gardons leur souvenir au plus profond de notre être et nous ne les oublions pas. 

Merci également aux quatre écoles de Lyon qui nous ont soutenues pendant dix ans, nos 

remerciements vont plus particulièrement aux parents, enseignants et bonne volontés. 

 

Merci à l’Association Enfance et Vie qui a bien voulu prendre la relève des amis de Lyon et 

de ASF. Elle nous a permis le démarrage de la construction de notre cuisine réfectoire. Grâce 

à leurs soutiens, nous avons déjà pu bâtir les fondations. 

 

Merci à la communauté « Résurrection Lazare de Béthanie » pour le don de chacun. Les 

marchés de Noël et autres ventes permettent de participer au bon fonctionnement de la 

structure. Nous ne voulons pas citer de noms pour n’oublier personne. Que chacun reçoive 

notre profonde gratitude. 

 

Merci à la communauté Emmaüs d’Angoulême pour l’envoie d’un conteneur cette année et 

pour leur soutien. 

 

Merci à l’ONG CSFI pour le don des fournitures, la peinture réalisée dans la chambre des 

enfants et l’organisation de la fête de Noël pour tous. 

 

 Merci à tous les amis qui nous ont soutenus d’une manière ou d’une autre. 
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II - NOS REALISATIONS 

 

En cette année 2016, avec votre soutien moral, spirituel, matériel et financier, nous avons pu : 

 

- Commencer la construction de notre cuisine réfectoire 

- Assurer la scolarité d’un grand nombre d’enfants 

- Acheter une petite voiture pour les petites courses en ville 

- Nous avons pu acquérir récemment  trois hectares de terrains. Nous aimerions 

profiter de ce dernier pour y installer une ferme afin de mettre en place un élevage  

ainsi que d’y entretenir plusieurs cultures tel que du moringa et de l’artémisia. 

Nous avons donc pour objectif de construire une habitation pour la personne qui 

sera chargé de garder et d’entretenir ce terrain.  

 

                     

Voici quelques plants d’artémisia                                      

 



 

12 

  

  

La récolte du moringa…. 

 

III – DIFFICULTES RENCONTREES 

 

Elles portent sur : 

 

- l’insuffisance de financement pour subvenir à tous les besoins de la Maison, 

- l’insuffisance de locaux de travail et d’accueil, 

- le manque de cuisine/réfectoire, 

 

 

IV – PERSPECTIVE 

 

En égard aux insuffisances précitées, nous envisageons :  

 

- Achever la construction de la cuisine et réfectoire commencée 

- Construire un dortoir pour les adolescents 

- Construire un atelier de formation   

- organiser des formations pour renforcer la capacité du personnel en matière de gestion  

 



 

13 

  

CONCLUSION 

 

Beaucoup de choses ont été réalisées et nous pouvons féliciter chacun d’entre nous. Si un 

beau chemin a été tracé, il faut le poursuivre avec persévérance, volonté et joie. 

 

L’implication humaine dans cette œuvre  est fondamentale ; avec humilité, désintéressement 

et amour pour les enfants,  tout est possible.  

 

 

La construction de  MAISON BETHANIE continue à s’embellir, à être plus accueillante et 

chaleureuse. Que chacun y soit chez lui et permette aux enfants de s’y construire  pour entrer 

dans la vie d’adulte avec les armes nécessaires. 

 

Que dans cette Maison, bienfaiteurs, salariés, bénévoles, volontaires contribuent ensemble au 

bonheur des enfants avec la protection de DIEU 

 

 

 

Fait à Lomé, le 04/01/17 


