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- Le courrier de Kodjo -  MAI 2013 N°3 

   Lia YSALINE 
Bénévole qui participera au prochain 

chantier humanitaire de l’association  

Toute aventure commence par une belle rencontre ! 

J’ai rencontré Arnaud il y a presque un an, je fuyais 

Paris pour un week-end au soleil, il rentrait tout juste 

du Togo, ses yeux brillaient encore et il m'a raconté son 

voyage ... 

De retour à Paris, une idée me trottait dans la tête et si 

moi aussi je partais au Togo ? Je me suis d’abord 

intéressée, de loin, à "un pas un sourire" et plus les 

journées passaient, plus je trouvais l'engagement, 

l'engouement de ses trois amis d'enfance complètement 

communicatif ! 

Mais que faire ?! Comment participer, moi aussi, à 

cette belle expérience ? Comment mettre une pierre à 

l'édifice en étant si loin du Var ? 

Je trouvais le projet génial, et les moyens mis en œuvre 

pour récolter des fonds supers. 

Trop loin pour agir physiquement, je me suis 

concentrée sur la communication via les réseaux 

sociaux, toujours à la recherche de nouvelles idées pour 

sensibiliser le maximum de personnes et faire en sorte 

que, comme moi, elles soient touchées et aient envie de 

participer à leur manière à ce beau projet. Toujours 

plus impatiente de voir les sourires se dessiner sur les 

visages des villageois de Gamé Kové, je compte les 

jours jusqu’au départ… 

         Lia Ysaline 

                Le portrait du mois 

Budget de l’association 
Pas de comptes cachés en Suisse, ni à 

Singapour, parole de trésorier ! 

Nous avons d’ores et déjà levé  75% de 

notre budget pour le prochain chantier 

humanitaire axé sur l’éducation.  

La générosité des donateurs, des 

internautes contributeurs et des projets 

menés avec succès nous permettent de 

nous rapprocher de notre objectif !  

Continuons à nous mobiliser !  

Merci à tous! 
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  Les arbres nous dévoilent leurs plus belles fleurs, les 

oiseaux sortent de leurs nids pour bercer nos oreilles de leurs 

douces odes, les rayons de soleil viennent caresser délicatement 

nos peaux… C’est le printemps !  

Mais l’arrivée des beaux jours n’est pas synonyme de 

relâchement pour l’association Un Pas, Un Sourire, qui 

continue son développement grâce à vous et à la Société 

Générale, qui nous a généreusement offert un grand « pas » 

pour la réalisation de notre projet humanitaire prévu pour cet 

été ! 

Nous sommes le 31 janvier quand  M
me 

Carole THELY, 

Responsable du marché des jeunes à la direction de Toulon de 

la Société Générale, nous a contactés pour nous proposer de 

participer à un concours inter associatif. Nous y avons vu une 

chance de pouvoir représenter notre association et peut être 

remporter l’un des trois chèques de 500, 1 000 et 2 000 euros. 

Après quelques sélections, douze associations ont 

retenu l’attention de la Société Générale et parmi elles, 

l’association Un Pas, Un Sourire !  

A Toulon, le 11 avril dernier, l’association, représentée 

par Alicia GENDRON et Djamal AMEZIANE, a porté son 

projet devant le jury de la Société Générale qui n’est pas resté 

insensible par ses actions et son engagement pour le Togo !  

C’est le soir même, dans une ambiance très festive, en 

bord de plage, que l’association a reçu la première place du 

concours, décrochant ainsi les 2 000 euros ! 

L’article du mois ne pouvait qu’être dédié à cette 

victoire de l’association, NOTRE victoire, qui permettra très 

certainement aux enfants togolais de nous exprimer leurs plus 

beaux sourires !  

Merci à VOUS ! Merci à la SOCIETE GENERALE !! 

AKPELO !!! 
 

 

L’article du mois 

Le mensuel de l’association « Un Pas, Un Sourire »  • 671 route de Nice, 83 170 BRIGNOLES 
–Mise en page et publication : Saïd AMEZIANE, Arnaud BOYER& Djamal AMEZIANE - 
L’article du mois : Djamal AMEZIANE – La mosaïque du mois : Djamal AMEZIANE & Saïd 
AMEZIANE -  La définition du mois : Mao EKLOU – Le portrait du mois : Ysaline Lia – A la 

découverte du Togo: Arnaud BOYER - Le chiffre du mois : Saïd AMEZIANE – MAI 2013 

http://www.mymajorcompany.com/projects/une-ecole-pour-les-enfants-de-game-kove-togo#home
http://www.mymajorcompany.com/projects/une-ecole-pour-les-enfants-de-game-kove-togo#home
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Cette rubrique, à l’instar de l’article du mois, est consacrée à la 

victoire de l’association Un Pas, Un Sourire au concours inter associatif 

organisé par la Société Générale !  

Il n’est pas loin de 19 heures, ce jeudi 11 avril, quand Mme Carole 

THELY, annonce devant les représentants des associations qui ont présenté 

leurs projets dans la journée, la victoire de l’association Un Pas, Un Sourire. 

Notre association croyait en ses chances mais elle était loin de se douter 

qu’elle recevrait le premier prix ! 

Nous félicitons tout particulièrement les étudiantes du Pro-Act : 

Béatrice SOLLIER, Alicia GENDRON, Charline MOINDROT, Margueritte 

O’NEILL et Jeanne CHEZE, pour leur engagement auprès de l’association. 

 

La mosaïque du mois 

Les expressions Togolaises 

Le 27 Avril dernier, nos ami(e)s et 

partenaires Togolais célébraient le 

53
ème

 anniversaire de l’indépendance 

du Togo. 

L’occasion pour nous de leur souhaiter 

« Bonne Fête » dans les deux langues 

nationales du pays : 

« èto kazindou tchamiè » 
En Kabiyé (langue parlée dans le Nord) 

« azan boko nami » 
En Ewe (langue parlée dans le Sud) 
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A la découverte du Togo … Restaurant Le Mono, Paris 18ème
 

Pour développer l’association, notre 

président, M. Arnaud Boyer, organise une 

soirée dans le restaurant « Le Mono », 

établissement de cuisine Togolaise. 

En partenariat avec la direction, cette soirée 

sera l’occasion pour l’association de lever des 

fonds puisque une partie des bénéfices 

récoltés lors de cette soirée seront reversés à 

l’association. 

Pour les personnes résidant à Paris (et sa 

banlieue), la soirée est prévue pour le 30 Mai 

2013 au restaurant « Le Mono ». 

Venez nombreux pour passer une soirée en 

terre Togolaise ! 

Cette soirée est conseillée par « Le courrier 

de Kodjo », critique gastronomique de renom. 

 

 

Restaurant 

« Le Mono » 

 

  40, Rue Véron 

75 018 Paris 

 

 06.79.37.01.74 
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ASSOCIATION « UN PAS, UN SOURIRE » 
PRESENTE LA SOIREE 

 

LE 30 MAI 2013 A PARTIR DE 19H30 
 

AU RESTAURANT DE SPECIALITES AFRICAINES DU TOGO 

LE MONO 
 

40 RUE VEYRON 
75018 PARIS 

METRO : BLANCHE (LIGNE 2) OU ABESSES (LIGNE 12)  
 

TARIF : 20 € APERITIF : PLANTEUR (AVEC OU SANS ALCOOL) 
REPAS : POULET ET CAPITAINE BRAISE  

ACCOMPAGNEMENT : RIZ, ABLO, PLANTIN FRITE, PATATE DOUCE FRITE ET IGNAME 
 

VENEZ PASSER UN MOMENT CONVIVAL DANS UNE AMBIANCE TYPIQUEMENT 
TOGOLAISE ! 

 

UNE PARTIE DES BENEFICES RECOLTES SERONT REVERSES A L’ASSOCIATION « UN 
PAS, UN SOURIRE » POUR SON PROCHAIN CHANTIER HUMANITAIRE  

 

RESERVATION : 1PAS1SOURIRE@GMAIL.COM 
ARNAUD : 06.79.37.01.74 

« A la découverte du Togo » 


