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ÉDITO 
 
Depuis notre Lettre aux Amis de juin rien n’a 
vraiment changé dans les faits et pourtant tout a 
changé. Nous vivons une période difficile qui 
bouscule nos habitudes sociales et familiales ; on 
nous demande de nous adapter à des 
contingences sanitaires qui évoluent sans cesse au 
grès d’indicateurs dont seuls nos gouvernants et 
leurs « conseillers » ont le secret… Plus personne 
ne semble maîtriser les tenants et les aboutissants 
de cette crise, et lorsque des hypothèses et des 
opinions qui diffèrent sont exprimées elles sont 
souvent censurées ou étiquetées « fake news ». 

L’exigence d’un strict repli sur soi, élevé comme 
vertu cardinale et salvatrice nous prive de toutes 
relations sociales, prive l’économie de carburant ; 
entrainant faillites d’entreprises et licenciements, 
fermetures de commerces, arrêt de la culture,... 
Pas étonnant que dans ce contexte les 
organisations de solidarité, laïques et 
confessionnelles, annoncent que les personnes se 
situant en dessous du seuil de pauvreté ont 
progressé en France de 900.000 depuis les trois 
premiers coups du confinement, ajoutant qu’elles 
n’ont « jamais vécu une situation pareille depuis 
la Seconde Guerre mondiale » (rapport du 30 
septembre du Secours Populaire Français). 

Comment vivons-nous cette crise au regard des 
très difficiles conditions de vie de l’extrême nord 
du Togo pour lequel l’ADESDIDA a décidé de se 
mettre au service grâce à votre générosité ? 

Dans son encyclique Fratelli Tutti, chap. 4 "Un 
cœur ouvert au monde" le Pape écrit : « L'erreur 
est de croire qu'on peut se développer à côté de 
la ruine des autres et qu'en se fermant aux autres 
on est mieux protégé... » 

La formule de Talleyrand « quand je me regarde 
je me désole et quand je me compare je me 
rassure » devrait guider nos attentions 
quotidiennes aux proches, aux petits, aux 
abandonnés le long du chemin, ici en France, mais 
aussi là-bas, au-delà de nos frontières. 

En France, soignants et enseignants, très éprouvés 
ces derniers mois/semaines, ont été montrés à 
juste titre comme exemplaires dans leur 
mobilisation et leurs capacités d’adaptation à 

cheminer avec nos malades et nos jeunes. Ne sont-
ils pas les véritables « premiers de cordée » de 
notre société ?  
Ce sont eux qu’il faut choyer et surtout écouter 
lorsqu’ils dénoncent depuis des décennies la 
dégradation de leurs conditions de travail. Cette 
crise n’est-elle pas avant tout hospitalière ? Une 
tension résultant du manque de médecins, de 
personnel soignant, de lit d’hôpitaux, mais 
également d’absence de reconnaissance 
financière de ces professions de santé et 
d’enseignant pourtant indispensables et 
nécessaires à la bonne santé physique et 
intellectuelle d’un pays. 

Au Togo comme chez nous enseignants et soignants 
sont les « premiers de cordée », des référents 
incontournables pour la population, mais là-bas 
plus que chez-nous, la situation les a privé d’élèves, 
de malades, de moyens, ... et tout simplement de 
corde ! Comment, sans corde, pourraient-ils 
entrainer vers le haut cette population très jeune 
dont l’apprentissage est le seul moyen d’espérer 
s’élever pour assurer sa propre survie ? 

Les centres de Tami et d’Ogaro n’ont pu accueillir 
cette année de stagiaires. Pour éviter la jachère, 
la fermeture et la famine, des journaliers sont 
venus cultiver la terre, puisque les stagiaires ne 
pouvaient pas le faire. Les écoles, elles, ont été 
fermées durant 7 mois, laissant les enfants 
abandonnés à leur propre sort. Vous lirez ci-
après avec intérêt les témoignages de nos 
correspondants de la savane. 

Notre Assemblée générale n’a pu se dérouler en 
mars dernier comme prévu, elle a été reportée au 
14 novembre en visioconférence. Le vote par 
correspondance des rapports de 2019 a bien 
fonctionné et je remercie nos ami(e)s qui ont pris 
le temps de retourner ce bulletin, même si cela 
pouvait paraitre très formel. 

Dans ces circonstances difficiles cherchons à 
comprendre plus qu’à être compris, acceptons de 
nous détourner de nous-même. Que la générosité, 
la bienveillance, l’attention aux autres - proches et 
lointains - puissent être nos guides. 

Bonne fin d’année, bien amicalement, 

Jean-Marie HOUDAYER  
Président 
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Pendant la durée du confinement les contacts sont restés actifs avec nos partenaires 
du nord Togo. 
 
En avril 2020, sœur Madeleine Somda, directrice du dispensaire de Nadjundi, nous 
informe par WhatsApp que le nombre de malades a fortement diminué au dispensaire 
et que si la situation persiste les fonds pour acheter les médicaments et payer le 
personnel risquent de disparaître. Quelques enfants malnutris sont présents au Centre. 
Mais c’est en septembre que des nouvelles détaillées nous parviennent. 
 
Paul Laré, le directeur du collège de Tséglié-Nadjundi, accuse réception des 1250 € 
du bol de riz de Stanislas pour la réfection du terrain de sport de son collège ; celle-ci 
doit avoir lieu en novembre après les pluies de l’été. Il dresse également le bilan du 
niveau scolaire des élèves de son établissement lors de la réouverture des classes 
d’octobre 2019. Les élèves de 6ème et 5ème ont le plus travaillé grâce à 
l’accompagnement mis en place dès la rentrée, suite aux tests de la 1ère semaine. Les 
garçons ont plus travaillé que les filles car les parents les soutiennent et négligent par 
contre la scolarisation des filles. Pour les élèves de 4ème les objectifs n’ont pas été 
atteints car il est difficile entre autres d’organiser les élèves en travaux de groupe. Pour 
les élèves de 3ème le taux de réussite est le plus faible. La fermeture des classes à partir 
du 20 mars 2020 liée au Covid 19 a empêché les élèves d’étudier sereinement, en 
particulier ceux des campagnes qui n’ont aucun autre moyen d’étude en dehors de 
l’école. Cependant parmi les 4 établissements du secteur Nadjundi, notre Collège a 
obtenu le meilleur taux de réussite au brevet (56,75%). 
21 élèves ont quitté le Collège durant l’année scolaire pour différentes raisons : non-
paiement des frais de scolarité, ignorance des parents sur l‘importance de la 
scolarisation de leurs enfants surtout des filles, mariage précoce des élèves, recherche 
de revenus financiers pour les garçons qui se louent dans les mines d’or du Ghana et 
leur mariage à leur retour. 
Le directeur indique ensuite quelques solutions pour faire évoluer la situation : 
continuer à sensibiliser les parents sur l’importance de la scolarisation ; le repérage des 
élèves en difficulté dès la rentrée pour mettre en place rapidement des mesures 
d’accompagnement appropriées. Il propose aussi d’offrir des petits cadeaux aux élèves 
travailleurs pour motiver les autres. La rentrée scolaire 2020 a été fixée au 2 novembre. 
La deuxième semaine de cours avec les élèves après la rentrée vient de se terminer. 
Notre collège a connu une baisse importante de l'effectif des élèves. Alors qu'ils étaient 
258 en 2019 nous en avons que 205 pour cette nouvelle rentrée. Certes, le faible effectif 
dans les classes facilite l'apprentissage mais ici ça n'est pas totalement avantageux car 
ça nous prive de revenus pour payer les professeurs. Ici les frais de scolarité sont bas, 
cette année 18 000 FCFA (27€). Le fonctionnement pédagogique et la motivation des 
enseignants nécessitent cependant un peu de moyens financiers ! 
 
En octobre Jean-Baptiste Tatouba, le responsable de l’ONG FAR (Flambeau de 
l’alphabétisation des ruraux), nous a adressé un long courrier pour remercier 
l’ADESDIDA de ses contributions financières aux partenaires mais aussi pour donner 
des informations plus générales sur la situation au Togo. 
« Face à l’épidémie Covid 19 l’Etat togolais a pris des mesures drastiques aggravant la 
situation des populations les plus pauvres : toutes les frontières terrestres, aériennes 
et maritimes ont été fermées. Le pays a été coupé en deux nord/sud, rendant difficile 
la circulation des personnes et des biens, et provoquant la hausse des prix des denrées 
de première nécessité (maïs, mil, lait, sucre, viande, fruits). Du point de vue sanitaire 
le pays ne dispose, pour 7 millions d’habitants, que d’un unique scanner au CHU à 
Lomé, à 700 km de Dapaong !   
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Chronique du Centre de Tami 
Frère Vicente 

le 21 septembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 

Les petits centres créés à la hâte pour prendre en charge les patients susceptibles 
d’être infectés par le virus Covid sont très mal équipés, les masques à 5 centimes d’euro 
sont beaucoup trop chers pour la majeure partie de la population, et pourtant l’Etat le 
rend obligatoire... Les personnes ont aussi été très affectées par l’absence de 
cérémonie pour leurs morts, les enterrements ont lieu dans la plus stricte intimité. Tous 
les rites d’obsèques ont été interdits et contrôlés par un corps d’agents de sécurité créé 
pour la circonstance…  
Comme au Niger, au Sénégal et sur les autres pays de l’Afrique occidentale, le Togo a 
subi de grosses pluies depuis le mois de septembre provoquant des inondations, des 
écroulements de maisons en chaume et terre battue, et un accroissement des décès 
dus au paludisme, à la famine, à la malnutrition, à l’eau souillée. 
L’Etat togolais, qui n’a pas eu de gouvernement pendant 7 mois, n’a pas mis en place 
de grands moyens pour faire face à la fois à l’épidémie et aux pluies diluviennes. 
Les besoins, les plus élémentaires comme se nourrir et se soigner sont menacés, 
chaque jour ! Les dons reçus pourront permettre l’achat et la distribution de mil / maïs ; 
ainsi un grand nombre de familles et d'enfants mal-nourris vont être servis et soulagés. 
Honneur et hommage à vous !! » 
 
Compte rendu des correspondances réalisé par Marie-Jo Blanc 
 
 
 
Salut les amis, je profite des premières heures de ce lundi pour vous présenter la vie du 
Centre de formation rurale de Tami au cours de ces derniers mois. 
 
Depuis ma fenêtre je vois un spectacle qui se répète chaque lundi et presque 
quotidiennement : près d’une centaine de personnes sans masque - jeunes, adultes, 
hommes, femmes et un grand nombre d’enfants - viennent s’offrir comme semainier. 
Malheureusement il faut leur dire que ce travail n’est pas pour eux ... indifférents à la 
possibilité de contracter le virus, leur préoccupation est de pouvoir travailler pour vivre. 
 
A Dapaong et aux différents postes 
de contrôle de l’armée, on est obligé 
de porter le masque, cependant, 
ces mêmes policiers, quand ils ne 
sont plus en service, les laissent de 
côté. Bref, ici on ne parle pas de 
première ni de seconde vague... 
pourtant les frontières demeurent 
fermées, mais avec quelques 
billets de banque il est possible de 
trouver la clef !  
Avant de prendre l’avion, un test 
est exigé pour montrer qu’on n’est 
pas porteur du virus. Les 
restrictions au niveau des 
échanges entre pays se font sentir. Au Centre, une fois terminé la construction du second 

poulailler pour pondeuses, nous 
nous sommes retrouvés devant 
le fait que nous ne pouvions pas 
acquérir de poules provenant 
d’Europe. En lieu et place des 
poules, nous avons donc utilisé 
l’espace pour sécher les 
arachides ! 
Cette année, devant l’absence 
des familles en formation 
(stagiaires), nous avons dû, pour 
mener à bon port les cultures, 
embaucher chaque lundi 
entre20 et 30 personnes. Une 
grande bouffée économique 
pour la population environnante. 

Séchage d’arachides dans le poulailler 

Elaboration de compost 



 

- 4 - 

Chronique suite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Message de Mgr Dominique 
Dapaong, le 28 octobre 2020 
 
 

Nous considérons que cette offre est bien utile ; c’est une nécessaire contribution à la 
vie de la population qui nous entoure. La plupart de ces travailleurs sont des étudiants, 
des mères de famille, des jeunes sans formation... cela représente l’unique moyen de 
renforcer leur faiblesse économique. De plus il n’est pas du tout facile de mener à terme 
la fin des cultures car nous faisons face aux caprices de la pluie qui se présente au 
moment où elle ne devrait pas, et refuse de nous quitter ! 
Le mois de juillet a été spécialement pluvieux, presque tous les jours nous avons eu 
des précipitations, empêchant le développement normal des travaux des champs. Cette 
campagne laissera de très pauvres récoltes. 
Cependant, nous essayons de maintenir et développer les projets initiés. L’année 
passée nous avons expérimenté l’efficacité des produits phytosanitaires élaborés à 
base de produits naturels. Les résultats ont été très satisfaisants. Pour cette campagne 
nous voulons que les agriculteurs des alentours prennent connaissance de ces 
produits. Pour cela nous suivons trois d’entre eux dans la culture du niébé [haricots 
typiques de la zone]. Jusqu’à présent les trois sont très contents de l’évolution de leurs 
cultures. Nous espérons qu’ils soient auprès de leurs voisins les porte-paroles de nos 
produits phytosanitaires et qu’ils en vantent l’efficacité. 
 
La petite Lady Lare a mis un peu de couleur et d’humanité dans la monotonie de cette 
saison. Son père l’a amené au Centre pour nous demander de lui fournir des béquilles 
qui lui permettraient de se tenir debout. Elle a environ 12 ans et ne peut pas se 
débrouiller seule. Elle est passée par des hôpitaux, des guérisseurs... ses parents ne 
connaissaient pas l’existence du Centre pour handicapés physiques de Bombouaka. 
C’est là que nous l’avons amené. Notre communauté a pris en charge les dépenses et 
après deux mois de séjour, son état s’est considérablement amélioré. Nous allons nous 
efforcer de l’aider pour qu’elle puisse utiliser le maximum de ses capacités motrices. 
 
Nous avons poursuivi notre engagement en faveur du reboisement, malgré qu’après 
trois années d’efforts les résultats visibles sont quasi insignifiants à cause des animaux 
en divagation qui broutent plus rapidement que les arbres ne grandissent ! Cette année 

nous avons tout de même 
dépassé l’objectif des 1.000 
arbres plantés. 
 
La plupart de nos activités sont 
menées comme dans les 
campagnes précédentes, mais... 
quelque chose d’important 
nous manque... c’est ce qui 
donne vraiment sens à notre 
Centre… LES STAGIAIRES !… 
LES FAMILLES ! Ce sont eux qui 
donnent sens à notre formation. 
Il n’est pas agréable de voir les 
maisons vides, le jardin d’enfant 

sans l’agitation des petits, la cuisine sans le bavardage des femmes... Notre point de 
mire est déjà fixé sur la prochaine campagne dans l’espoir de pouvoir développer 
pleinement notre mission avec des familles présentes. 
 
Salutations à tous, notre souhait étant que la situation pandémique que vous vivez vous 
soit la plus légère possible. 
Frère Vicente Bartolomé 
Traduit de l’espagnol par le Fr. Francis Goze 
 
 
 
Les activités pastorales ont commencé partiellement depuis fin septembre. Nous 
attendons avec impatience la réouverture de toutes les églises et autres lieux de culte. 
Les enfants et les jeunes reprennent le chemin de l'école début novembre. En fait, le 
Togo à l'instar de beaucoup d'autres pays africains a été moins durement touché par la 
pandémie. J’exprime à l’équipe Foi et Développement de St François de Sales et à  

Barrage Felipe totalement rempli 
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Compte rendu de l’aide 
apportée au Fr Jean-Michel 
pour la prison de Dapaong 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

leurs amis ma profonde gratitude pour leurs soutiens 
financier. Cela nous a permis d'acheter des motos pour 
deux étudiants qui ont terminé leur formation en juin dernier 
au grand séminaire interdiocésain St Jean-Paul Il de Lomé. 
Ordonnés diacres cet été, ils sont maintenant en mission à 
la paroisse cathédrale et à Ste Monique de Kombonloaga ; 
ils pourront grâce à ce moyen de locomotion se rendre plus 
facilement pour la pastorale dans les communautés 
chrétiennes des villages. 
La subvention reçue était de 1 311 914 francs CFA. Les 
deux motos et les accessoires ont couté 1 077 600 CFA. Je 
vous propose de conserver le reliquat 234 314 CFA (350€) 
pour les premières révisions et l'achat de carburant. 
Soyez assurés de notre reconnaissance et de nos 
fraternelles prières pour vous et les vôtres. 
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Message de JB Tatouba 
Dapaong, le 9 novembre 2020 

 
 

AFPHy = Association des 
Femmes pour la Promotion 

de l’Hygiène 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souvenirs et sagesse 
de Suzanne 

que la période rajeunit ! 
 
 

Chers membres de l'ADESDIDA, je ne sais pas si votre AG du 14 novembre aura lieu vu 
le confinement en cours dans votre pays ! Je veux cependant vous faire un petit point sur 
les AFPHy que vous soutenez depuis 2015 ; voici quelques chiffres : 
- 10 associations dans 10 quartiers de Dapaong, 4 nouveaux groupes ont vu le jour dans 
4 quartiers depuis votre soutien et la prise en charge par le FAR. 
- ces groupements rassemblent 180 femmes 
- à ce jour 1324 ménages et services (étatiques, associatifs, banques, …) sont abonnés 
au ramassage des ordures par les AFPHy, 
- le prix d'abonnement mensuel du ramassage, revu à la hausse, est de 700 francs (1€), 
tarif de base, à 5000 francs (environ 8€) pour les services publics, sociétés, il est payé 
chaque mois par l’abonné, mais parfois des relances sont nécessaires ! 
- l'indemnité mensuelle pour chaque femme AFPHy est de 5000 francs à 8000 francs 
(12€) selon les entrées. Elles bénéficient aussi entre elles de petites tontines (prêts 
solidaires) prélevées sur une partie de leur rémunération. 
- chaque AFPHy a ouvert un compte à la Coopec (coopérative de micro finance) où 
chaque mois elle continue d'épargner environ 7.000 francs. 
- 4 AFPHy (sur les 10) ont décidé de se constituer une caisse de santé (mutuelle) ce sont 
celles de Worgou, Tuomone, Konbonloaga et Nassablé. 
La collecte des ordures a été le gros du travail durant ces 6 derniers mois où les pluies 
ont été très abondantes. Actuellement les femmes trient les ordures qui ont été 
entreposées sur des décharges intermédiaires (une partie est malheureusement toujours 
brûlée à l’air libre), les métaux sont revendus et le reste est passé sur les tables de tri 
pour la fabrication d’un compost qui est lui-même vendu. Les tables et accessoires qui 
servent depuis plus de 5 ans sont maintenant vétustes et parfois en mauvais état. 
La municipalité de Dapaong, n’a pas encore mis en place le ramassage périodique de 
ces décharges intermédiaires vers une décharge finale de traitement. Les ordures 
regroupées s’amoncellent donc toujours (et malheureusement) en plein cœur de la ville. 
L'aide apportée par l'Adesdida permettrait de renouveler le matériel qui s'use rapidement 
(tables de tri et surtout cuvettes, râteaux, gants, masques, bottes etc.… y compris le 
vaccin antitétanique...), mais également de poursuivre le suivi / accompagnement 
régulier des groupements par le FAR. 
Cette aide est particulièrement importante pour que de nouvelles AFPHy voient le jour et 
soient aussi équipées. Toutes les femmes AFPHy doivent être encouragées pour leur 
travail afin qu’elles continuent à faire ce tri sélectif, c’est le noyau du projet. Ce travail 
épuisant permet d’éviter d'entreposer les ordures telles quelles dans leurs décharges 
respectives qui sont passablement encombrées car non relevées par les services 
municipaux. 
Si grâce à vos soutiens financiers, de quelques années encore, ces femmes trouvent un 
juste bénéfice à leur travail, elles poursuivront la fabrication du compost et lutteront ainsi 
à leur manière contre l'insalubrité de la ville, mais aussi pour l’amélioration sanitaire de la 
population. 
Je vous redis toutes mon amitié et ma reconnaissance. 
Jean-Baptiste TATOUBA, Coordonnateur de l’ONG FAR 
Chargé du suivi des AFPHy 
 
 
Suzanne, 90 ans, l’une de nos membres les plus fidèles nous écrit le 19 octobre :  
« Pour moi les nouvelles mesures ne me gênent pas. En 1939, à l’école, il y avait des 
séances de masque à gaz pour s’habituer, en cas de danger… A Noël 1944, nous 
étions en couvre-feu à 21h. La Messe de Minuit a eu lieu à 18h, et à la sortie, nous 
avons entendu le canon = combats vers Sedan où les alliés perdaient pieds… Alors 
c’est un rajeunissement ? ou un renouvellement dans la vie ? ... » 
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3 opérations programmées 
au profit du nord du Togo 

 
 
 
 

Dimanche 24 janvier 2021, une DATE A RETENIR, MAIS A CONFIRMER : 
Un superbe artiste joue pour la Savane togolaise, 
ou comment joindre l’utile à l’agréable, venez 
nombreux ! 
 
Raphaël MERLIN est le violoncelliste du prestigieux 
Quatuor Ebène, c‘est aussi le petit fils de Pierre, 
membre de l’ADESDIDA, qui a écrit plusieurs livres 
sur son vécu et sa vie professionnelle en Afrique de 
l’ouest. Son ouvrage « Espoir pour l’Afrique Noire » 
préfacé par Jacques Delors, (1992, Paris, Présence 
Africaine/ACCT) analyse en profondeur les 
problèmes et les solutions possibles pour le 
redressement de l’Afrique. Nul doute que la mémoire 
de ce grand serviteur de l’Etat en Afrique sera 
présente à ce concert exceptionnel. 
Emotion assurée par le jeu captivant et chaleureux 
de Raphaël. 
 
 
 

Les membres de 
l’association « L’acacia 
et le néré » proposent 
chaque année depuis 
trois ans leurs pommes 
de terre bio, cultivées 
manuellement et 
collectivement dans les 
Ardennes. Les bénéfices 
sont versés à Songou 
Man (l’ombre est bonne) 
association des 
pépiniéristes et planteurs 
de Tône-ouest 
(Dapaong). Grâce à 
cette aide l’ONG 

togolaise entreprend avec les villageois des actions de reboisement qui permettent à terme 
de restaurer les écosystèmes forestiers et pédologiques de cette savane togolaise 
particulièrement dégradée. L’opération « des légumes ici,… des arbres là-bas » a eu lieu 
en « clic & collect » le 21 novembre pour la première fois à Paris, elle a été accueillie avec 
enthousiasme par l’équipe Foi & Développement de St François de Sales. 
 
 
 
 
Pablo, un jeune postulant argentin a résidé 6 mois à Rouen puis 
est parti à Dapaong fin octobre pour six mois. Le P. Laurent, 
curé de St Maclou, a accepté qu’un concert soit donné dans son 
église le 29 novembre au profit de la bibliothèque de 
Nassablé / Dapaong, où travaille le jeune homme.  
Malheureusement le confinement nous a obligé à annuler ce 
rendez-vous. Alexandre CATAU, jeune organiste de talent, 
devait être aux claviers de ce superbe instrument. Il est prévu 
de reporter ce concert dès que la situation le permettra. Nous 
vous tiendrons au courant. 
N’hésitez pas à vous abonner à la newsletter de l’Adesdida sur 
notre site www.adesdida.com 
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PENSEZ À FAIRE 
VOTRE DON 

avant le 31 décembre 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour bénéficier d’un reçu 
fiscal sur l’année 2020 
votre chèque doit nous 

parvenir avant le 15 janvier 
 
 
 
 
 
 
 

Les chèques sont 
adressés à : 

ADESDIDA 
47 rue Jouffroy d’Abbans 

75017 Paris 

 
 

COMMENT SOUTENIR L’ADESDIDA ? 
 
En contribuant au rayonnement de notre association par la visibilité que vous 
donnerez à nos actions en les relayant autour de vous, et en vous connectant à 
l’ADESDIDA sur les réseaux sociaux 

 https://www.linkedin.com/company/adesdida 

 https://www.facebook.com/adesdida.stanislas 
 

 En diffusant à vos amis et connaissances le dépliant de présentation de 
l’ADESDIDA dans sa version papier ou sa version numérique. 
 

 En représentant activement l’ADESDIDA à l’occasion de journées de solidarité 
d’une paroisse ou d’un établissement scolaire, d’une rencontre entre amis… 
 

 En vous engageant bénévolement pour porter un projet de développement et 
collecter des fonds. 
 

 En nous soutenant financièrement par vos dons et en désignant « Association 
ADESDIDA » parmi les bénéficiaires d’une assurance vie. 
 
 
 
Utilisez un paiement sécurisé sur notre site www.adesdida.com 
 
https://www.helloasso.com/associations/adesdida/formulaires/2 
 

Programmez avec votre banque un virement mensuel automatique 
 

Ou adressez, avant le 15 janvier 2021, un chèque daté au plus du 31 décembre 
2020, accompagné du bulletin de versement ci-dessous. 
 
 
 

GRAND MERCI à tous et à chacun ! 

 
………..…………………………………………….……………...……………………..……………. 

 

Bulletin de versement à ADESDIDA (pour les projets de développement de la savane 
togolaise) 
 
Nom …………………………………………Prénom ……………………….......………. 
 
Adresse ………………………………………………………...………………………….. 
 
Code Postal ………………. Ville ……………………………………………...………… 
 
Adresse mail ………………………………………@…………...…………...…………... 
(en capitales svp) 
 
Je verse la somme de     65€,     85€,     110€,       autre ……..…€ 
 
et souhaite recevoir mon reçu fiscal par la Poste       -  par mail   
Je note que 66% de mon don pourra être déduit de mon impôt sur le revenu. 
 
J’accepte de recevoir la « Lettre aux Amis » par mail   
 
 Adressez-moi ……….exemplaires du dépliant papier. 

 




