
  

 
 

 

 

 

 

des facilités pour l’intégration socio-
professionnelle de certains d’entre eux. Grace 
à vous et à votre soutien de qualité, générosi-
té et solidarité que tout cela a été possible. 
C’est vraiment le moment opportun au début 
de cette nouvelle année 2023 de vous souhai-
ter ce qu’il y a de meilleur, de bon et de beau 
pour vous tout au long de cette année et tout 
au long de votre existence. 
Le Centre Saint Louis Orione, son personnel, 
les enfants et les jeunes en situation de   
handicap, les patients et les accompagnants , 
les religieuses et religieux Don Orione à     
travers ma voix joint à celle de Don Orione 
vous souhaite les vœux les meilleurs : 
"Nouvel an! Vie nouvelle ". Nous souhaitons à 
tous et toutes une vie nouvelle remplie de 
Dieu et des bienfaits du Créateur ; Nos vœux 
les plus ardents sont ainsi formulés en 3S et 
4P à savoir : 
Les 3 S : Santé-Sagesse-Sainteté  
Les 4P: PAIX-Prospérité-Pardon-Prudence  
Nous souhaitons de tout cœur que ces 7 mots 
soient une réalité, une fécondité et une action 
diligente dans votre vie quotidienne.  Que 
l'interaction de ces vœux vous apporte 
le  BONHEUR,  la JOIE et le SUCCÈS dans 
vos activités et entreprises,  projets de vie et 
de travail. 
Que Dieu qui est lumière,  Amour,  Bonté et 
générosité déverse à flot sur vous, sur vos 
familles, amis (es) et proches ses grâces et 
bénédictions en abondance et surabondance 
de sorte que rien ne vous manque. 
Nous traduisons dans ce quinzième Bulletin 
de « Fiil g sum » toute notre reconnaissance, 
gratitude et remerciements à tous nos parte-
naires et bienfaiteurs notamment, la Fonda-
tion Liliane/MIVA, la FETAPH, MISEREOR 
d’Allemagne, la Fondation Jean Jacques 
BIETLOT de la Belgique, Manos Unidas d’Es-
pagne, l’Association Aiutiamoli a Sorridere 
Onlus d’Italie, la Petite Œuvre de la Divine 
Providence, les Petites Sœurs  Missionnaires  

Engagé (e) pour Dieu et pour les 

hommes et femmes,  

Donnons le meilleur de nous-mêmes pour 

servir  dans la joie et l’Amour nos frères et 

sœurs.  

Illuminé (e) des faveurs du Ciel , 

Travaillons en collaboration à entretenir la vie 

et  à relever les défis du Centre ensemble. 

Organisons-nous en réseau efficace et     

efficient pour une communication diligente et 

prospère. 

Recherchons le bien et la santé de tous tout 

en offrant des prestations de qualité et en 

développant aussi des stratégies de mobilisa-

tions des fonds pour aider à la prise en 

charge des pauvres les plus pauvres, des 

personnes vulnérables. 

Innovons et améliorons les pratiques pour 

être à la tête des temps.  

Aimons et travaillons avec l’appui des parte-

naires pour l’autosuffisance du Centre . 

Luttons toujours pour la promotion des 

droits et du développement intégral de la  

dignité de la personne humaine. 

En effet, chacun de nous est parvenu à l’orée de 
la nouvelle année 2023, plein d’espoir, de paix et 
de lueur d’amour pour être ensemble plus riche 
de Dieu et entretenir véritablement la fraternité et 
la paix.  
Nous saisissons tout d’abord cette aubaine, pour 
présenter nos excuses et pardons, les manque-
ments à l’endroit de tous nos amis, partenaires et 
bienfaiteurs. Car dit-on la perfection n’est pas de 
ce monde. Mais c’est en reconnaissant ces   
erreurs et limites que l’on peut mieux avancer. 
Nous avons pu faire de progrès notables et offert 
à la population des soins de santé de qualité et 
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De la Charité, l’Association YOVO-
TOGO, l’Association Amis des Sa-
vanes/TCHAMBBAA, l’ONG OASIS, 
le Gouvernement Togolais, le 
Cimtogo, le Diocèse de Dapaong. 
Que tous trouvent ici l’expression 
profonde de notre sincère gratitude.  
Que Dieu écoute et exauce nos 
prières et demandes pour sa Gloire 
et pour notre salut. 
Que la Vierge Marie,  Saint Joseph 
et Saint Louis ORIONE intercèdent 
pour Nous. 
 
Vive l'année 2023!  
Vive le CENTRE Saint Louis 

Père Alain KINI, fdp 
Directeur du Centre 

Comment aider le Centre 
L’histoire de Soubinlièbe 
LARE  
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Le Centre Saint Louis Orione de         
Bombouaka est un centre pluridisciplinaire 
qui œuvre entre autres dans le social, 
dans la médecine conventionnelle et dans 
la métallurgie.    
Le service de la médecine générale est 
équipé d’un laboratoire biologique, d’une 
radiographie numérique et d’une pharma-
cie.  

Le service de médecine avec à sa tête un 
médecin généraliste intervient dans la 
prise en charge des pathologies tropicales, 
des pathologies chroniques en l’occur-
rence l’hypertension artérielle, le diabète et 
les hypercholestérolémies et de quelques 
pathologies chirurgicales (Escarres fes-
siers, plaies surinfectées…). Pour accom-
plir sa mission, le médecin est aidé dans 
ces différentes tâches par une équipe 
d’infirmiers dynamiques (3 infirmiers diplô-
més d’état et 1 infirmière auxiliaire d’état). 
La qualité de nos services fait de nous un 
centre de référence dans la préfecture de 

Tandjoare. Nous travaillons en étroite    
collaboration avec les différents services de 
la réadaptation fonctionnelle (kinésithérapie, 
la psychomotricité et l’orthophonie) dans la 
prise en charge pluridisciplinaire de certains 
patients (accidents vasculaires cérébraux, 
les infirmités motrices cérébrales, les paraly-
sies flasques aigues post injection, certaines 
pathologies dégénératives…) ainsi qu’avec 
le service social pour la prise en charge des 
cas sociaux particuliers n’ayant pas les 
moyens nécessaires pour se payer leurs 
soins. Nous intervenons entre autres dans le 
suivi et la prise en charge des enfants du 
petit Cottolengo dit Internat village Padre Pio 
et des jeunes du foyer Père Sébastien. Le 
service de la médecine offre les services à 
toute la population sans distinction du rang 
ou de la couche sociale. Nous disposons 
d’une équipe dynamique qui offre ses ser-
vices tous les jours de la semaine et ce 24 
h/24.      
Le service de radiologie avec à sa tête une 
technicienne en radiologie est doté, d’un 
équipement numérique offrant ainsi des 
clichés de qualité aux différents prescrip-
teurs.  Nous sommes le seul centre dans la 
préfecture disposant d’un service de radiolo-
gie, du coup nous recevons les patients 
venant des autres centres de santé de la 
préfecture et d’ailleurs. Notre principale 
difficulté se situait au niveau de l’interpréta-
tion des clichés car ne disposant pas d’un 
médecin radiologue. La nouvelle techni-

cienne de radiologie a usé de ses contacts 
pour pallier partiellement à ce problème à 
travers une étroite collaboration avec les 
médecins radiologues des différents ser-
vices de radiologie de la capitale. Nous 
disposons également de deux échographes 
non fonctionnels par manque de personnel 
qualifié à cet effet. L’une de nos sugges-
tions à l’encontre de l’administration serait 
d’offrir une formation de qualité au person-
nel dans l’usage de ces échographes et 
d’installer si possible un électrocardio-
graphe, pour améliorer le plateau technique 
en vue de mieux servir les patients.       
Le centre est doté d’une pharmacie qui 
contient les classes thérapeutiques essen-
tielles pour la prise en charge des diffé-
rentes affections auxquelles nous faisons 
face.  Il s’agit d’une pharmacie de référence 
dans la préfecture de Tandjoare. Néan-
moins il reste beaucoup d’efforts à faire 
pour atteindre le niveau d’équipement  
requis.  

Nous disposons également d’un laboratoire 
suffisamment équipé qui est d’une         
importance capitale dans la démarche  
diagnostique des différentes pathologies 
auxquelles nous faisons face. Il s’agit entre 
autres de la bactériologie, de la parasitolo-
gie, de la biochimie et de l’hématologie. Le 
laboratoire est piloté par un technicien su-
périeur de laboratoire soutenu d’un aide 
laborantin. 
L’équipe de la médecine travaille en syner-
gie d’action et de collaboration avec les 
autres secteurs pour répondre à la de-
mande de la population en matière de la 
santé pour tous.  Pour cette année 2023, 
nous souhaitons que les missions foraines 
en chirurgie reprennent et que de nouveaux 
partenariats se développent pour renforcer 
la qualité de la prestation et la fréquentation 
du Centre.  

Dr KONDIAN Koulouktsoa Fortunes 
Médecin généraliste 

Le service de la médecine générale  
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Le secteur de la réadaptation est composé 
de quatre grands services à savoir : 
Le service d’orthopédie: L’Orthoprothésie 
est une profession de la santé. Elle        
s’occupe de la fabrication des orthèses, 
prothèses, corsets, attèles et des aides 
techniques (cannes, béquilles, genouillères, 
gaines….etc.)    
Le service de Kinésithérapie, qui       
s’occupe de la rééducation fonctionnelle de 
divers pathologies dont les plus rencon-
trées sont les traumatismes, les infirmités 
motrices cérébrales, les paralysies,  la lom-
balgie, les déformations des membres 
(genoux valgums, genoux varums); les 
amputations. Le but de la rééducation fonc-
tionnelle est d’éduquer les patients à ren-
forcer les muscles et les amplitudes articu-
laires, de permettre aux patients bénéfi-
ciaires d’accueillir un meilleur contrôle de 
ses mouvements et ainsi faciliter son réin-
sertion socio-professionnelle. Le service 
s’occupe également des immobilisations 
plâtrées et lutte contre les complications. 

Le service d’Orthophonie : L’Orthophonie 
est divisé en deux mots, « Ortho : qui signi-
fie droit et phonie: qui veux dire voix »  
ensemble c’est rendre droit la voix. il est 
dédiée à la prévention, au dépistage, à 
l’évaluation et au diagnostic et au traite-
ment des troubles de la voix, de la parole, 
du langage orale et écrit dans son expres-
sion, dans sa compréhension, de la com-
munication orale et écrite, et des troubles 
de la déglutition chez les personnes de tout 
âge. 
Le service de Psychomotricité :              
la Psychomotricité est composée de deux 
mots, « Psycho  »: qui veux dire            
psychisme, mental et « Motrice » : qui  
signifie, motrice, mouvement . Les deux 
mots nous permet de comprendre qu’il 
existe une relation entre la fonction motrice 
et la pensée. A cet effet, elle s’occupe de la 
prévention, l’éducation, la rééducation, et 
de la thérapie psychomotrice chez un   
enfant ou un patient. L’éveil psychomoteur 

en crèche. La déficience mentale, l’affection, 
la socialisation chez l’enfant et      l’adoles-
cent. Les insomnies, l’AVC,       les fatigues, 
la démence, des soucis psycho effectifs…. , 
chez les personnes adultes ou âgées. En 
guise d’illustration, au cours de cette année 
2022 nous avons consulté assez de patients 
tout comme les années dernières. Les patho-
logies les plus rencontrés sont l’infirmité 
motrice cérébrale, les traumatismes, les 
paralysies, les lombalgies, les déformations 
des membres (genoux valguns, genoux va-
rums ) les amputations. En effet concernant 
les consultations des     zpatients, nous pou-
vons dénombrer en Ortho prothèse 124, en 
Kinésithérapie 503, en Orthophonie 175, et 
en Psychomotricité 174. 
 Présentation d’un patient.  
Nous vous présentons, un patient répondant 
au nom de KANATE Yendoubouam qui à 
bénéficiée des soins dans les (O4) quatre 
spécialités. Yendoubouam à une hémiplégie 
infantile gauche, et un trouble du langage, 
entrainant, une déformation du pied gauche, 
de difficultés de marche,  d’ exprimer ses 
besoins et  échanger avec son entourage. 
Une impossibilité de préhension globale et 
d’utilisation de la main gauche dans les  
activités de la vie quotidienne. Il faut noter 
aussi que yendoubouam est un enfant    
timide, pour entrer en conversation avec elle 
c’est difficile. Parfois elle peut prendre 30 
minutes avant de répondre à une question 
posée, ou de ne pas  répondre. Sa collabora-
tion est difficile, même au cours des séances 
de rééducations.    
Les résultats après les traitements.  
En Orthoprothésie, l’orthèse et les       
chaussures ont favorisé la correction de la 
déformation du pied gauche. 
En Kinésithérapie, la rééducation à permis 
à l’enfant de pouvoir faire passé un objet de 

la main droite à la main gauche, et acquérir 
une marche sur une distance de 05 mètres 
sans trace au sol. 
En Orthophonie, la rééducation à permis à 
l’enfant de pouvoir dire je veux manger, 
boire de l’eau, uriner, donner les noms de 
quelques habits qu’elle porte, de décrire au 
moins quatre images actions, et échangée 
avec son entourage. 
En Psychomotricité, la rééducation à    
permis à l’enfant d’une part de réduire son 
temps de réaction en échange avec son 
entourage et d’autre part d’acquérir la     
préhension globale de sa main gauche et de 
pouvoir se déshabiller si c’est un tricot,   
d’acquérir une marche sans trace au sol sur 
une distance de 05 mètres.     
         
Les difficultés rencontrées  
Grâce à Dieu, et à la synergie du secteur de 
la réadaptation, des autres services, de  
l’administration du Centre Saint Louis et de 
l’appui des partenaires FONDATION       
LILIANE/MIVA via la  FETAPH, nous avons 
amélioré les résultats de nos prestations. 

Néanmoins nous notons quelques difficultés 
ou manquements à savoir :  
Les recyclages en vue de faire la mise à jour 
de nos connaissances, vu que la science 
évolue. 
Le manque de matériels de travail. 
Le mauvais état de certains  matériels de 
travail  disponibles. 
L’absence de l’organisation des opérations 
chirurgicales en collaboration avec les mé-
decins Espagnoles : Amis des Savanes/
TCHAMBA et l’ONG AOSIS à cause de la 
crise Covid-19 à entrainer une réduction des 
donnés de nos statistiques annuelles. 
Nous prions l’administration du Centre Saint 
Louis Orione de répondre favorablement 
aux différents soucis que nous avions expri-

més et susmentionnés. 

Le service de la Réadaptation 

Mr LARE Yendouban Moïse, 
Psychomotricien 
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Dans le cadre de la célébration de la jour-
née internationale de la personne handica-
pée chaque 03 décembre, le Centre Saint 
Louis Orione de Bombouaka qui est une 
structure œuvrant pour la promotion des 
droits de la personne handicapée n’est pas 
resté en marge de cette célébration. Ainsi 
donc, beaucoup d’activités avaient été 
menées ce jour pour commémorer  l’évè-
nement.  

Cette année 2022, le thème retenu par les 
nations unies est : « Des solutions trans-
formatrices pour un développement 
inclusif : le rôle de l’innovation pour 
alimenter un monde accessible et équi-
table». Ce thème a été choisi à cause de 
la pandémie de COVID qui a bouleversé le 
monde et perturbé l’économie mondiale. 

Que dire alors de la situation des personnes 
handicapées qui sont vulnérables ? C’est 
dans cette perspective que le thème propo-
sé cette année pour notre réflexion nous 
invite à repenser au mieux les actions à 
mettre en œuvre pour rendre notre monde 
inclusif. A travers ce thème, il nous est de-
mandé de revoir nos stratégies d’interven-
tion afin de promouvoir la dignité et  pouvoir 
prendre en compte la question des per-
sonnes handicapées. 
Le vendredi 02 Décembre 2022 à 19h, avait 
été animée une émission à la radio Maria en 
synchronisation avec d’autres radios locales 
de la région des savanes suivi d’une re-
transmission nationale sur toutes les radios 
Maria du Togo. Le samedi 03 Décembre 
2022, la célébration avait débuté par une 
recollection à l’endroit du personnel du 
centre suivie d’une Messe.  
Le thème de l’année fut présenté et exposé 
avec les autorités et les invités qui étaient là. 
Chaque année le Centre Don Orione orga-
nise cette journée afin d’attirer l’attention de 
la population sur les défis à relever en ce qui 
concerne le handicap ; c’est aussi une ma-
nière de sensibiliser tout le monde pour une 
prise en compte effective des besoins des 
personnes handicapées car ne n’est qu’ainsi 

que nous pourrons créer un monde plus 
juste et inclusif.  

Par ailleurs au cours de cette célébration, 

des tricycles motorisées, des motos ordi-

naires, des orthèses et prothèses furent 

remis à certaines personnes handicapées 

qui sont des bénéficiaires dans le cadre du 

projet réinsertion socioprofessionnelles des 

personnes handicapées avec l’appui finan-

cier de MISEREOR. Cette action posée par 

le centre Don Orione vient à point nommé 

combler un des besoins crucial de la per-

sonne handicapée. 

 
Mr Maurice Gnimpal NAM TCHOUGLI, 

Assistant social 

LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA PERSONNE HANDICAPEE 

RECONNAISSANCE ET GRATITUDE AUX PARTENAIRES  

FONDATION LILIANE/MIVA VIA FETAPH 
La fondation Liliane /MIVA à travers la FETAPH appui 
financièrement le Centre dans la prise en charge des  
personnes vivant en situation de handicap par le         
« Programme d’appui à l’inclusion des enfants et des 
jeunes handicapées » en vue de leur  autonomisation 
et réalisation la plus complète possible. 

ASSOCIATION AIUTIAMOLI E SORRIDERE    
ONLUS D’Italie 

L’objectif du projet: rendre plus opération-

nel et organisationnel l’espace d’accueil de la rééducation 
des patients tout en améliorant la qualité du cadre et de 
leur prise en charge. 
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 Dans la dynamique d’autonomi-
ser les personnes handicapées, le centre 
St Louis Orione de Bombouaka a rédigé le 
« projet de réinsertion socio-professionnelle 
des personnes handicapées dans la région 
des savanes ». Ce projet fut soumis à MI-
SEREOR qui est une organisation des 
évêques allemands ; ce projet innovateur a 
été apprécié par le partenaire qui a accepté 
le financer.  

En quoi consiste concrètement ce    
projet ? 
Comme objectif, il est question de contri-
buer à l’amélioration de la qualité de vie 
des personnes handicapées et leur partici-
pation à la vie sociale. 
Il s’agit d’octroyer des orthèses (73) et pro-
thèses (19), des tricycles motorisés (07) et 
des motos ordinaires (15) aux personnes 
handicapées exerçant une activité généra-
trice de revenu ou ayant un emploi. Il s’agit 
aussi d’installer et/ou renforcer les per-
sonnes handicapées dans divers domaines 

de leurs activités et enfin former 50 per-
sonnes handicapées sur la bonne gestion 
des AGR et des ateliers d’apprentissage.  
D’où est née l’idée de ce projet ? 
Suite aux multiples sorties de terrain des 
agents sociaux du centre Don Orione dans 
les familles, les lieux de travail des per-
sonnes handicapées, il a été constaté que 
certaines ayant une activité ont des difficultés 
de gestion, d’autres qui ont été installées 
dans une activité n’arrivent pas à acheter le 
matériel ou les marchandises nécessaires 
une fois que ce qu’on leur avait donné est 
épuisé. Parmi elles aussi, il y a ceux ou 
celles manifeste le désir d’avoir un moyen de 
déplacement qui va leur servir pour mener 
leurs activités et améliorer leurs prestations. 
Enfin, Certains ont exprimé le besoin d’une 
aide technique pour se déplacer mais ne 
peuvent pas s’en procurer à cause du coût 
élevé de ces aides (prothèses et orthèses). 
Aussi le programme d’appui à l’inclusion des 
enfants/jeunes handicapés financé par la 
fondation Liliane prend en compte ces béné-
ficiaires jusqu’à l’âge de 25 ans. Ainsi beau-
coup de nos bénéficiaires qui ont l’âge excé-
dant 25 ans n’ont pas la chance d’être ac-
compagné. Que faire alors pour cette frange 
de notre cible ? Connaissant la vulnérabilité 
ou la précarité dans laquelle vivent les per-
sonnes handicapées, il a été opportun pour 
nous de rédiger ce projet afin de pallier à 
toutes les difficultés susmentionnées. Ce 
projet vient à point nommé résoudre la pro-

blématique de l’employabilité des personnes 
handicapées et rehausser aussi leur dignité. 
Il faut souligner que ce projet a une durée 
d’exécution de douze (12) mois. Le projet en 
question a été lancé le 16 Août 2022 au 
Centre Don Orione de Bombouaka réunis-
sant les préfets de Tône et de Tandjouare, 
l’évêque de Dapaong, tous les chefs can-
tons de la préfecture de Tandjouare, les 
chefs services et le personnel du Centre.  
Ce projet novateur a été accueilli avec en-
thousiasme par les autorités du milieu et 
aussi par les bénéficiaires et leurs familles 
qui témoignent leur gratitude à MISEREOR 
pour son attention particulière aux per-
sonnes handicapées. Par ailleurs, il serait 
souhaitable que ce projet connaisse une 
autre phase, car la demande reste encore 
plus forte à l’issue de la mise en œuvre de 
celui-ci ; ce qui contribuerait énormément à 
l’autonomisation la plus complète possible 
de la personne handicapée.  

Mr Maurice Gnimpal NAM TCHOUGLI, 

Assistant social 

LE PROJET N°119-003-1034 

RECONNAISSANCE ET GRATITUDE AUX PARTENAIRES  
MANOS UNIDAS D’Espagne 
 

Objectif du projet: Améliorer la qualité 

des services sanitaires du Centre Don Orione de   
Bombouaka en garantissant au Centre du courant   
électrique stable par la pose d’un transformateur 
électrique 

FONDATION JEAN ET JACQUES BIETLOT 
Belgique 
 

Objectif du projet: Améliorer la qualité de 

la prise en charge des patients en réadaptation et 
rendre plus  accessible les produits pharmaceutiques 
à la population. 

 



 

COMMENT AIDER LE CENTRE SAINT LOUIS ORIONE DE BOMBOUKA ? 
 

Les familles qui bénéficient des services du Centre, y participent  selon leur 

possibilité. Nous leurs demandons toujours de donner une contribution, si    

minime soit-elle. La plupart de ces participations      consistent souvent en une 

modique somme soit une poule, ou quelques bols de vivres. 

Le Centre alors complète ce qui manque  grâce à la bonne   volonté et la géné-

rosité d’amis et bienfaiteurs qui contribuent d’une manière ou d’une autre à la 

vie du Centre. 

 C’est ici l’occasion de remercier le Seigneur et  tous ceux qui ont été les       

instruments de sa Providence de sorte que nous n’ayons jamais manqué de  

nécessaire pour venir en aide à nos frères.  

Cependant, les activités continuent et les besoins augmentent. C’est pourquoi 

nous continuons de tendre la main à tous ceux qui peuvent   contribuer à cette 

œuvre de bien, en leur rappelant une phrase que Saint Louis Orione avait    

l’habitude de dire : « Qui donne au pauvre, c’est à Dieu qu’il donne, et de la 

main de DIEU il recevra la récompense ». 

 

Comment nous aider alors? 
- Avec la prière: en effet, c’est seulement Dieu qui fait grandir et tout est don 

gratuit de sa bonté; 

- En orientant à notre Congrégation de bonnes vocations Religieuses et        

Sacerdotales. 

- En faisant connaître notre Centre à des personnes généreuses qui pourront 

l’aider dans ses activités.  

-  En nous envoyant des dons sur notre compte bancaire UTB ci-dessous. 

 

Notre confiance dans la Divine Providence et dans sa bonté et en la solidarité 

des hommes est sans limite. 

Sis sur la Nationale n° 1  

dans la Région des Savanes 

Préfecture de Tandjoaré 

Canton de Bombouaka 

B.P. 25 BOMBOUAKA -  TOGO 

Téléphone : + 228  91 65 05 12 

                    :  + 228  98 67 44 49 

Courriél :  togorione@hotmail.com  

http: www.donorione-bombouaka.org 
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LARE Soubinlièbe est un jeune 

handicapé amputé aux deux jambes 
inférieurs suite à une méningite grave 
entrainant chez ce dernier des jambes 
sèches et raides évoluant progressive-
ment vers les genoux. L’amputation était 
le seul moyen de pouvoir lui garder la vie 
sauve après plusieurs analyses         
médicales et soins intensifs. Il est né le 
09/10/1995  du Père LARE Kombaté et 
de la mère LARE Assibi.  Les parents 

Bombouaka. Au lycée, Soubinlièbe a connu 
des difficultés  d’apprentissage scolaire. Ce qui 
lui contraint à abandonner les classes. Très 
motivé pour son autonomisation, il bénéficia  
d’un Projet Génératrice de Revenu (PGR)  en 
2019 pour lui donner la chance de pouvoir se 
prendre en charge.  

Depuis son installation en boutique 
d’alimentation générale le jeune Soubinlièbe a 
fait montre de sa capacité à bien gérer son 
activité et ainsi il a pu fonder une famille où il 
est père de trois enfants. Aujourd’hui il s’est 
acheté un terrain dans son village où il a    
construit sa maison et une grande boutique. 
C’est l’occasion de témoigner une fois encore 
notre reconnaissance à la FETAPH/Fondation     
Liliane/MIVA pour sa grande contribution qui 
permet d’autonomiser les jeunes en situation 
de handicap. 

Mr Parfait LARE, sociologue 

sont domiciliés à Mamprougou dans la 
préfecture de Tandjoaré (Région des sa-
vanes Togo). Issu d’une famille polygame, 
le père de Soubinlièbe a 04 femmes et 20 
enfants.  

Après être amputé le 26 mai 
2000, il a bénéficié des soins de réadapta-
tion au Centre et de l’éducation scolaire. Il 
est titulaire du BEPC en 2010 au CEG de 


