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TOGO

Paris, le

Madame, Monsieur,

Après le réalisation d’un premier livre* relatant 40 années de travail au profit des familles 
de la région des Savanes au nord du Togo, notre association souhaite confier à nouveau à 
Gabrielle Huet la rédaction d’un livre relatant l’expérience de Myriam Pichoire Cappello 
qui accompagne depuis deux ans une soixantaine de femmes togolaises décidées à 
prendre en main la propreté de leur ville.

Ce livre, né de paroles de femmes africaines analphabètes, a pour but de montrer que de 
petites réalisations très concrètes peuvent considérablement améliorer la santé, le bien-
être et l’avenir des populations concernées.

Au moment où le retraitement des déchets dans les pays en développement devient un 
sujet préoccupant et capital à traiter, il parait utile de rendre témoignage sur cette 
démarche volontaire et participative, dans l’espoir d’inviter d’autres villes à imiter ce qui 
se fait avec succès à Dapaong.

Le budget pour la réalisation et l’édition de ce livre représente une dépense de 6.000€ ; 
pour y parvenir nous avons besoin de votre soutien. Vous trouverez ci-joint le budget 
prévisionnel et un bref descriptif de l’ouvrage et de l’action de ces femmes engagées.

En échange de votre concours nous vous adresserons un reçu fiscal qui vous permettra de 
déduire cette somme de votre IS. Nous nous engageons également à citer dans le livre 
votre participation à la réalisation de cet ouvrage.

Dans l’espoir que ce projet d’édition retienne votre attention, je vous prie d’agréer, M 
l’expression de mes salutations respectueuses.

Jean-Marie Houdayer
Président

*« Semer l’Avenir » Paris, Ed. l’Harmattan, 2012
Gabrielle Huet :  06 66 64 27 90  huetgabrielle@hotmail.com


