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Le contexte du projet : 

Le foyer de vie l’Astrée est un établissement accueillant 53 personnes en situation de handicap 

mental qui est situé à Marseille. Début 2014, au sein de l’établissement, l’idée est venue de proposer 

à un groupe de personnes accueillies de partir faire un séjour humanitaire à l’étranger. 

Depuis plusieurs années, un des objectifs du foyer est de développer le sentiment d’utilité chez les 

personnes accueillies afin de les valoriser et de leur permettre de passer « du statut d’aidé au statut 

d’aidant» au travers de diverses activités déjà mises en place (Emmaüs, animation d’atelier en 

maison de retraite, retraitement des bouchons plastique, etc.…). 

Proposer de partir  en séjour solidaire à l’étranger c’est aller plus loin sur ce chemin de la rencontre 

et dès 2014, la décision a été prise de monter ce projet en lien avec l’ONG Urgence Afrique. 

Afin de ne pas impacter les ressources habituelles du Foyer accordées par le Conseil départemental 

des Bouches du Rhône, des financements autres ont été recherchés et obtenus : Subventions 

diverses par des entreprises et des fondations privées ( Fondation de la Bonne Jeanne, Sud 

Formation, L’entreprise Virtual Expo, Le Lyon’s Club, Défi Sport, l’IME La Parade, un couple de 

parents de l’Astrée, Carrefour le Merlan.) ainsi que l’organisation de manifestations variées 

(concerts, vide grenier, marché de Noel, vente de légumes, etc…)  Ainsi, le groupe a réussi à réunir en 

quelques mois la somme de prés de 30 000 €  afin de réaliser ce projet de voyage sans impacter le 

fonctionnement habituel de l’établissement.  

Un groupe de 10 personnes de l’établissement (6 adultes en situation de handicap mental et 4 

accompagnateurs salariés du foyer) a été volontaire pour tenter l’aventure pour un départ 

programmé en Novembre 2015. 

Le 11 Novembre 2015 au matin, après des mois de préparation, le groupe de 10 s’est envolé pour 

Lomé, en route pour cette aventure togolaise inédite et audacieuse … 
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Le village de Kouma Konda. 

 

Le village de Kouma Konda est un village de 600 habitants situé au cœur de la région luxuriante des 

plateaux du Kloto à environ 2H30 de Lomé, à proximité de la frontière avec Le Ghana. A notre arrivée 

à Lomé, nous avons été accueillis par Abdel, responsable au Togo au sein de l’ONG Urgence Afrique. 

Sa joie de vivre et son enthousiasme nous ont permis de nous sentir tout de suite accueillis et à l’aise 

dans ce contexte très dépaysant pour nous tous. Apres une nuit réparatrice passée à Kpalimé, nous 

avons fait la connaissance d’Hilaire, qui a été notre guide bienveillant et attentionné à Kouma Konda 

durant tout notre séjour. Il nous a emmenés le jour même dans ce village dans lequel après une 

présentation officielle au chef de Kouma Konda, nous avons passé les 2 semaines de notre séjour 

togolais.  

Notre mission à Kouma Konda était double :  

• travailler au sein de la pépinière du village tous les matins   

• nous rendre à l’école en fin de journée pour jouer et partager des moments avec les écoliers.  

Travail au sein de la pépinière :  

Chaque matin de la semaine, nous sommes donc allés aider Célestin, le pépiniériste et Emmanuel, le 

chef du village au sein de la pépinière qui est destinée au reboisement et aux plantations des parties 

communautaires. (Par exemple, reboisement sur le chemin de l’école afin de l’ombrager pour que les 

enfants souffrent moins de la chaleur) 

-Une partie des plans  est reversée aux aidants. Les aidants sont des villageois qui viennent aider sans 

contre partie financière au suivi de la pépinière. 

 

- L’autre partie est revendue par Urgence Afrique. Les montants des ventes sont alors réinvestis dans 

le programme environnement de Kouma Konda. 

      

Biner, désherber, arroser, entretenir les parcelles, mettre en sachets, telles furent nos missions 

chaque matin afin d’apporter (modestement) notre part à ce projet de pépinière solidaire… Cela a 

été l’occasion pour nous de découvrir avec Célestin, les particularités de la flore locale, ses vertus 

médicinales et les stratégies de développement environnementales de la région.  
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Visites quotidiennes à l’école primaire :  

Chaque fin de journée, en semaine, nous sommes allés à la rencontre des enfants de l’école et de 

leurs enseignants. Des classes de 50 enfants, dans des locaux sommaires et peu équipés mais 

respectueux de programmes d’apprentissages bien établis. Vers 16H, nous avons partagé des jeux 

d’extérieur, des activités manuelles ou des chants avec les enfants, en lien avec les enseignants. Le 

groupe de l’Astrée a ainsi pu se confronter avec un rôle d’animateur de groupe avec tous les 

imprévus que cela représente. Rencontres magiques, mises en situation étonnantes avec les enfants 

pour les personnes en situation de handicap peu habituées à se retrouver en position d’animateur !  

 

Nous avions apporté dans nos bagages du matériel pédagogique (gommettes, livres, perles, diverses 

fournitures scolaires, etc…) qui ont fait la joie des enfants peu habitués à ce matériel. Echanges 

autour de chansons et de jeux qui nous ont tous donné le sentiment de vivre des moments de 

rencontre exceptionnels.  

 

 

La distribution de nos dons : 

Afin de ne pas arriver les mains vides, nous avions collecté en France de nombreux dons en nature 

(vêtements, matériel scolaire, jeux, ballons de foot, graines pour la pépinière, matériel médical…) et 

nous sommes donc arrivés à Kouma Konda avec 10 valises remplies d’objets à donner aux villageois. 

La plupart ont été remis à Urgence Afrique qui saura les distribuer de manière avisée en fonction des 

besoins des uns et des autres.  
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Cependant, nous avons pu remettre nous même aux écoles des environs le matériel scolaire que 

nous avions apportés. Cela a été fait à l’occasion d’une matinée émouvante où chacun des voyageurs 

a eu la joie de remettre aux écoles le fruit de sa collecte. Nous avons reçu un accueil chaleureux des 

enseignants et des élèves dans deux écoles primaires, au collège et au Lycée de Kouma.   

      

 

Notre vie dans le village. 

Compte tenu du contexte « handicap », et afin de faciliter la vie des 10 voyageurs, Urgence Afrique 

avait eu la délicate attention de nous loger dans un petit hôtel du village au sein duquel nous avons 

occupé 5 chambres, sommaires mais équipées du nécessaire pour passer un bon séjour. Initialement, 

nous devions dormir chez l’habitant. 

Presque chaque jour, nous avons pris nos repas midi et soir chez Adjo, qui tient avec son mari, José, 

une épicerie-bar-resto « La Joie » sur la place du village. Inoubliable Adjo qui a fait attention à 

respecter nos goûts d’occidentaux peu habitués aux saveurs africaines ! Découverte de nouveaux 

plats, de nouvelles façons de cuisiner. Etonnement et ouverture nous ont permis de nous laisser 

surprendre par ces nouveautés culinaires. 

              

 

Les soirées ont souvent été animées sur la place du village, avec les enfants, la musique, les danseurs 

et cracheurs de feu. Souvenirs inoubliables des fêtes nocturnes improvisées par les villageois  en 

notre honneur. Des contacts faciles, des visages croisés souriants, une bienveillance simple à l’égard 

de notre groupe parfois surprenant pour eux, une joie de vivre communicative dans les deux sens. 
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A la découverte de la région du Kloto. 

Grace à Hilaire, notre guide, et à Aboubacar, notre chauffeur, nous avons pu sillonner et découvrir 

une partie de la région située autour de Kpalimé. Ainsi, nous avons pu découvrir : 

• les villages environnants : Kouma Aféfémé,    Kouma Adamé, Kouma Topkli… 
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• Les Cascades rafraichissantes : 

     

L 

 

• La flore locale grâce aux explications passionnantes d’Hilaire : 
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• L’incroyable vallée des chauves-souris :  

 

où des milliers de chauves-souris vivent de jour dans une vallée, protégées par les habitants, en 

raison d’une légende ancestrale… étonnement, admiration et effroi… 

• La ville de Kpalimé :  

Hilaire nous a fait découvrir la ville de Kpalimé, située à 30 mns de voiture de Kouma Konda : Une 

grosse bourgade touristique dans un écrin de collines verdoyantes où nous avons pu apprécier : 

                           

l’animation du marché  

 

 

la fraicheur et la cuisine du restaurant « Chez Fanny » 
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le centre artisanal… 

 

Notre visite à l’IME L’Envol… 

Et aussi, le sérieux et la propreté du dispensaire médical de Kpalimé…. 

 

 

Comme vous le voyez, ce fut un voyage formidablement riche, une expérience 

inoubliable pour chacun d’entre nous, des rencontres fortes et spontanées, la 

découverte d’une belle culture et d’un pays magnifique, le sentiment d’avoir 

contribué à notre petit niveau à une grande œuvre.  

 

 

Vive Urgence Afrique ! 
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Remerciements : 

Merci à tous les amis togolais qui nous ont accompagnés avec bienveillance et grande attention 

durant ces 2 semaines de voyage : 

                 

           Abdel Responsable Urgence Afrique au Togo    Hilaire, notre guide infatigable 

                      

                                 Célestin, le pépiniériste                Aboubacar, notre chauffeur 

 

             

          Pauline, la serveuse de l’Hôtel            Adjo et José, qui ont cuisiné pour nous. 

 

Sans oublier tous les autres togolais rencontrés : Emmanuel (le chef du village), Antoine, David, 

Emmanuel (de l’hôtel), Paul, Fanny, les joueurs de djembé, les danseurs, les infirmiers et médecins 

du centre de santé de Kpalimé, les enfants de l’école et leurs enseignants… Impossible de tous les 

nommer. 
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Nos remerciements vont également : 

• à Alain Comte, directeur du Foyer Lou Calen de Salon de Provence récemment disparu qui, 

par son exemple, nous a donné l’idée du voyage. Nous honorons ici sa mémoire. 

• à tous les partenaires qui ont financé ce projet : Fondation de la Bonne Jeanne, Sud 

Formation, L’entreprise Virtual Expo, Le Lyon’s Club, Défi Sport, Le trio Diablito Tango, Le 

groupe Wondersoul, les Balladins de la chanson, le théâtre du Lacydon, l’IME La Parade, un 

couple de parents de l’Astrée, Carrefour le Merlan.  

• à l’AMSP qui a accepté de nous suivre et nous a soutenus dans ce projet audacieux 

• aux familles des participants qui nous ont fait confiance pour un voyage si lointain. 

• à nos collègues de l’Astrée, permanents et remplaçants, qui nous ont aidés à préparer ce 

projet et qui ont assuré la continuité du service durant notre absence. 

• à toutes les familles, les salariés de l’AMSP et les familles de l’Ecole Margalhan qui ont 

participé à la collecte de dons. 

• aux enfants de la maison d’enfants «  la Reynarde » qui ont donné du matériel scolaire. 

 

Les 10 Voyageurs : 

Laure, Lucie, Aurélien, Olivier, Chanrani, Kévin, Marie-Françoise, Dominique, Tony, Aline 

 

 

 


