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Il est toujours très délicat de dresser une liste de remerciements au risque d’oublier une ou plusieurs 

personnes. Si cela vient à se présenter, l’association « Un Pas, Un Sourire » s’en excuse sincèrement. 

- L’association togolaise « Pour un Avenir Ensoleillé » 
- Le Lions Club de Sainte Maxime sur mer/Vallée du Préconil 
- La Société Générale 
- Le Crédit Agricole 
- Le Conseil Général du Var 
- La mairie de Brignoles  
- Var Matin  
- Les « films d’Espigoule » et toute l’équipe du film « Afrik’Aïoli » 
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- L’Ecole primaire du Val 
- L’Ecole primaire Jean Giono de Brignoles 
- Le Restaurant « Le Mono » 
- La filière CCA Sorbonne et la directrice d’étude Mme Christiane Föll 
- M. Elike Lossah, Batikeur 
- La Maison Onissia, marque de prêt à porter créée par Mlle Laëtitia Macquin 
- Les volontaires du camp chantier « Gamé Kové 2013 » 
- La Boulangerie Lafitau 
- L’association « Rock’in Brignoles » 
- La coopérative viticole de Brignoles 
- La superette Spar Brignoles 
- L’agence Aviva Brignoles 
- L’organisme Odel Var 
- L’opticien Lun’s Brignoles 
- M. Perragut François, dentiste 
- Le Laboratoire Pascal de Brignoles 
- Les donateurs et toute l’équipe de My Major Company 
- Les donateurs et toute l’équipe d’Ulule 
- Tous les proches des membres fondateurs  
- Et les villageois de Gamé Kové pour leur accueil et leur attention 

 

Un grand merci à vous tous, qui avez placé votre confiance en l’association « Un Pas, Un Sourire ».  

Sans vous, rien n’aurait pu être réalisé, vous êtes les architectes de la réussite de l’association. 

Amis humanitaires, MERCI ! 
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INTRODUCTION 

 

ors de la création de l’association humanitaire « Un Pas, Un Sourie » en septembre 2012, les 

fondateurs de l’association, messieurs AMEZIANE Djamal, AMEZIANE Saïd et BOYER Arnaud, 

ne s’attendaient pas à un tel soutien de la part de leurs proches, leurs familles, leurs amis, 

leurs connaissances, leurs camardes de fac ou tout simplement des personnes qui, dans un élan de 

générosité, veulent venir en aide à la population de Gamé Kové.  

  « Game Kové 2013 » est le premier chantier humanitaire de la jeune association qui a connu, 

en seulement un an d’existence, un succès au-delà de ses attentes. Néanmoins, les difficultés étaient 

nombreuses et elles demeurent. La pièce maîtresse de ce projet aurait dû être la construction d’une 

salle de classe à partir de matériaux durs (briques et béton) afin de permettre aux nombreux enfants 

du village de « Game Kové » d’accéder à de meilleures conditions d’enseignement. Mais en raison des 

nombreuses approximations et du manque certain de professionnalisme de certains entrepreneurs 

togolais, les membres du bureau, soucieux d’utiliser les précieux dons de manière optimale, ont du 

reporter le projet à l’hiver 2013/2014. Bien qu’étant la décision la plus sage, elle fut très difficile à 

prendre. 

 Mais le chantier 2013 fut tout de même maintenu ! Plusieurs actions humanitaires, qui ont été 

planifiées par les membres du bureau, ont été réalisées par les nombreux bénévoles qui ont ouvert 

leur cœur et marché à grands pas auprès de l’association pour esquisser, sur chacun des visages des 

villageois, des sourires qu’ils n’oublieront sans doute jamais. Ces bénévoles se sont impliqués dans 

plusieurs domaines : dispense de soutien scolaire, réfection de la route du village, construction d’une 

salle de classe en tôle et bois, sensibilisation à l’hygiène et aux MST et distribution de dons… et de 

sourires ! 

 Par ce rapport du chantier humanitaire « Game Kové 2013 », l’association « Un Pas, Un 

Sourire » entend retracer tous les bons moments vécus par les bénévoles, les réalisations et 

renouveler ses remerciements pour les nombreuses personnes qui ont effectué un don, car sans elles 

rien n’aurait pu être réalisé.  

A tous les acteurs de la réussite des projets de l’association « Un Pas, Un Sourire » : AKPELO ! 

  

 

 

L 
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I- L’ASSOCIATION HUMANITAIRE « UN PAS, UN SOURIRE » 

 

’association à vocation humanitaire « Un Pas, Un Sourire », inscrite au Journal Officiel du 29 

septembre 2012 a pour objet de développer et organiser des actions d’intérêt social dans des 

pays en développement en fonction des besoins exprimés par les populations autochtones, 

instaurer le partage, la solidarité intercontinentale et sensibiliser les publics aux problématiques du 

développement durable. 

Elle a été créée par trois frères, « frères » étant un terme plus juste que « amis », soucieux d’apporter 

une aide au Tiers-Monde, en récoltant des dons monétaires et matériels qui leur permettraient de 

distribuer les dons reçus (livres scolaires, lunettes, brosses à dents et dentifrice, maillots de sport, 

ballons,…) et de construire une salle de classe afin d’améliorer les conditions d’apprentissage des 

enfants. En construisant cet ouvrage, les membres de l’association sont convaincus d’investir pour 

l’avenir de ces enfants qui méritent un meilleur destin que celui auquel « on » les « prédestine »… 

Le développement de l’association s’est fait très rapidement. Bien entendu, les membres du 

bureau n’ont cessé de travailler, d’investir de leurs temps et de leurs efforts pour parvenir à leurs 

buts. Les soutiens étaient très nombreux, ne laissant aucune place pour un hypothétique échec.  

 Dès le départ, l’association n’a pas voulu ressembler à ces associations, malheureusement trop 

nombreuses, qui ont une gestion opaque des dons qu’elles reçoivent. Afin de rassurer tous les 

donateurs et dans un souci de transparence, l’association est bâtie sur trois principes fondamentaux : 

- L’indépendance : Tous les dons reçus sont exclusivement utilisés par l’association dans le but 

de réaliser les actions pour lesquelles elle a reçu les dons. Aucun intermédiaire ou autre 

groupement ne pourrait intervenir dans l’allocation des fonds. 

 

- La proximité : Une proximité avec les populations aidées au Togo et les donateurs/bénévoles 

est maintenue. Les villageois sont régulièrement en contact avec l’association et les 

bénévoles/donateurs sont tenus régulièrement au courant des avancées des projets de 

l’association et de l’emploi de leurs dons. Une newsletter a été mise en place afin d’honorer cet 

engagement. 

 

- La transparence : Toutes les factures de l’association sont accessibles sur demande, chaque don 

est enregistré dans un fichier dédié à cet effet et des comptes rendus sur l’utilisation des dons 

sont formulés à la clôture de chaque exercice comptable. Tous les dons sont tracés afin de leur 

garantir une allocation juste et régulière. Chaque année, les états financiers de l’association sont 

publiés. 

L 
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Voici une présentation des membres du bureau, cofondateurs et « amis » d’enfance : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. AMEZIANE Djamal, 26 ans, Agent de développement économique 

Diplômé en Master II Economie et gestion publiques – Aix-Marseille II 

Tel : 06 04 65 61 31 / Mail : d.ameziane@hotmail.com 

 

LE SECRETAIRE GENERAL 

 

 

M. AMEZIANE Saïd, 25 ans, Chargé de clientèle de professionnels 

Diplômé en Master II Economie et gestion publiques – Aix-Marseille II 

Tel : 06 07 37 36 47 / Mail : said.ameziane@outlook.fr 

LE TRESORIER 

 

 

M. BOYER Arnaud, 25 ans, Stagiaire en expertise comptable 

Diplômé en Master II Comptabilité – Paris Sorbonne 

Tel :06 79 37 01 74 / Mail :arnaud.boyer@outlook.com 

 

LE PRESIDENT 

 

mailto:said.ameziane@outlook.fr
mailto:arnaud.boyer@outlook.com
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II- LA RECOLTE DES DONS 2012-2013 

 

our sa première année d’activité, l’association a su capter des dons via différents moyens, de 

la rencontre physique avec les donateurs jusqu’aux réseaux sociaux et sites de financement 

participatif. Les premiers dons ont été, en toute logique, effectués par les proches des 

membres fondateurs. Après avoir défini un budget prévisionnel et un programme d’actions pour le 

premier chantier humanitaire (Game Kové 2013), la chasse aux dons était ouverte.  
 

Les dons matériels 

Les écoles primaires de Jean Giono (Brignoles) et l’école du Val ont apporté une importante 

contribution en permettant aux enfants de Game Kové, via l’association, d’avoir des manuels scolaires 

pour s’instruire et aspirer à une vie meilleure, loin des champs. La médiathèque de Brignoles, via Mme 

Tredoi Eliane, a quant à elle fait don de plusieurs livres de loisirs pour permettre aux enfants de mieux 

lire et de se cultiver tout en s’épanouissant. Et parce que l’épanouissement ne doit pas se faire que par 

les livres, l’association a reçu de nombreux maillots, ballons et autre matériel de sport de la part du 

club de handball de Brignoles et du club de basket de Six-Fours . Nos partenaires banquiers, le Crédit 

Agricole et la Société Générale, ont aussi participé au chantier en offrant stylos, cahiers, casquettes, 

etc. Concernant les dons relatifs au bien-être et à la santé, l’opticien brignolais Lun’s a offert de 

nombreuses paires de lunettes de vue et de soleil qui ont été soigneusement confiées à un docteur. 

Des brosses à dent et dentifrices ont également été offerts à l’association par M. Perragut, dentiste 

exerçant à Brignoles. Avant la distribution des dons à la population, des ateliers de sensibilisation ont 

été préparés et animés par les membres bénévoles de l’association. Il convient de noter que les dons 

matériels ont été très nombreux, à tel point qu’il était difficilement possible pour l’association de tout 

acheminer jusqu’en terre togolaise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 
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Les dons monétaires  

On ne peut évoquer les dons d’argent sans penser à la générosité des personnes plus ou moins 

proches des membres fondateurs qui ont placé leur confiance dans l’association « Un Pas, Un 

Sourire ». L’association ne remerciera jamais assez chacune d’entre elles. De nombreux fonds ont pu 

être récoltés sur le site de financement participatif « My Major Company ». La Société Générale a 

également fait un grand pas auprès de l’association en la faisant lauréate du concours inter associatif 

2013 du Var. La contribution du Lions Club de Sainte Maxime a été très importante, elle s’est faite à 

l’occasion de soirées à thème qui s’inscrivent dans la solidarité et l’amitié. Enfin, l’événement 

« Afrik’Aïoli » et les soirées restos « à la découverte du Togo » ont également aidé l’association à 

engranger des fonds. Pendant la rédaction de ce présent rapport, le Conseil Général, à l’initiative de 

Mme Pons Josette,  a apporté son soutien à l’association en lui versant la somme de 1 500 euros. 

La contribution des tous ces acteurs était motivée par la construction, en matériaux durs, d’une 

salle de classe et l’association est impatiente de leur communiquer les photos et vidéos du bâtiment, 

dès le début de sa construction cet hiver 2013-2014. 
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Compte de résultat situation au 31.08.13 
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III- LES BENEVOLES, AMBASSADEURS DE L’ASSOCIATION 

 

our la réalisation du chantier « Gamé Kové 2013 », de nombreux bénévoles se sont greffés à 

l’association en portant les projets avec passion auprès des populations autochtones. 

L’association « Un Pas, Un Sourire » les a considérés comme ses ambassadeurs… et à juste 

titre ! Voici un portrait et un témoignage de chacun d’entre eux. 

 

 HUGOTTE Dominique, Auditeur comptable et financier. 

« Pendant les préparatifs du voyage, je me disais que ça risquait d’être difficile : la 

maladie, la faim, la soif, l’absence d’eau courante, l’absence d’électricité et surtout 

l’absence de chiottes ! 

Sur ce fond de pensée, arrivé à Lomé, j’ai tout de suite ressenti une iniquité en 

termes de moyens par rapport à mon pays. En route pour Gamé Kové, village 

retranché, je me demandais à quoi le village pouvait ressembler, ce que je pourrais 

effectivement y apporter. 

J’y ai trouvé une population puissamment accueillante, joyeuse et fraternelle. De chacun de ces habitants 

se dégage une bonne humeur qui m’a accompagné durant chaque instant. De ce que je projetais au 

départ, je n’ai finalement manqué de rien. Les villageois de Gamé Kové sont avant tout très généreux. En 

fait, je me demande souvent s’ils ne m’ont pas plus donné que je n’ai pu leur apporter.  

Chaque jour, j’ai pu me rendre compte que leur profonde envie de faire évoluer les choses était freinée 

par un manque cruel de moyens sur tous les plans. Dès l’enfance, cloués au champ pour subvenir à leurs 

besoins, une voix d’amélioration pour ce village et ces enfants à long terme c’est le développement de 

l’éducation, notre principale mission là-bas. J’aspire à une meilleure éducation des enfants pour 

augmenter leurs chances d’accroître leur niveau de vie, « Pour un Avenir Ensoleillé » à Gamé Kové. 

Ce qui, en termes d’éducation, restera sur ces terres, c’est l’école que vous (donateurs) avez financé. 

J’étais avec eux durant ces 3 semaines et « parce qu’Un Pas ici équivaut à Un Sourire là-bas », pour vos 

dons je vous remercie du fond du cœur. » 

 

 PROTAT Laurène, Ingénieur. 

« Il fait nuit, nous arrivons au village de Gamé-Kové. Au loin, on entend déjà 

les djembés et les chants des villageois. Et puis, on sort de la voiture et là, 

c’est une vague qui nous emporte ! « Bonne arrivée » ! On nous transporte, 

on nous serre dans les bras, on nous sourit, on nous serre la main : hommes 

femmes, enfants. Nous sommes pourtant venus pour aider ces gens, et ce 

sont eux qui nous ont tant apporté. Alors vite, on danse avec eux la danse 

du poulet. Ces moments resteront à jamais gravés en moi. 

P 
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Nous avons passé 3 semaines au village, au cours desquelles nous avons donné des cours de soutien aux 

enfants tous les matins. J’ai eu la chance d’avoir une petite classe, seulement 11 élèves de CM1, ce qui m’a 

permis d’atteindre mon objectif : leur faire jouer une pièce de théâtre en français. Quel bonheur de les 

voir réciter leur texte, je suis très fière de mes élèves ! Un grand merci à l’association togolaise PAE, des 

jeunes togolais surmotivés qui ont tout fait pour que notre séjour se passe bien. Et merci à tous les yovos 

du camp, nous avons partagé une si belle expérience !» 

 

 LOTTA Lauriana, Gérante de brasserie. 

« Le rêve de ma vie s'est réalisé, les mots me manquent, tellement cela a été 

une expérience exceptionnelle, j'en suis revenue changée. Au jour 

d'aujourd'hui je n'arrive toujours pas à m’y faire, le retour est très difficile.  

L'arrivée à Gamé Kové est un souvenir  gravé dans mon cœur et mon esprit, 

je n'aurais pas pu rêver mieux. J'ai eu la chance d'arriver en zem (taxi 

moto), quelles émotions ! Ils ne nous connaissent pas, pourtant l'accueil est 

royal. Pour retenir mes larmes cela a été très difficile, car je suis une 

madeleine, pas autant qu'Edith quand même [Rires]. Je ne m'attendais pas à cette chaleur humaine, ils te 

donnent tout ce qu’ils peuvent sans contrepartie, ils t'apportent tellement dans tous les sens du terme, 

l'amour de ces enfants est inoubliable. J'ai adoré marcher pieds nus, porter les cahiers de classe sur ma 

tête, passer de nombreux moments avec ces familles qui m'ont tant appris, jouer avec les jeunes, faire 

chauffer de l'eau, se laver à la belle étoile avec les sons de djembé, parler, jouer avec notre groupe qui a 

été vraiment au top !!Je ne cesse de repenser à la danse de la poule, toutes ces chansons qui nous 

emportent au plus profond de nous !!  À ces ameyebo, qui donnent de leur temps, de leur savoir pour leur 

pays, bravo à eux !! C'est un tout qui m’a changée.  Je n'ai qu'une hâte c'est de repartir au plus vite, 

auprès d'eux. Je ne vois que leur sourire, leur joie de vivre. J'ai dit à mon petit cousin « je vais t'emmener 

là-bas, tu vas voir ce que c'est la vie.... »[Rires]. Après 3 semaines de soutien scolaire avec une classe où le 

niveau est très bas (A Steveen : tu es nul, mais qu'est-ce que tu es beau [Rires]), avec des sensibilisations 

des femmes et jeunes du village au top, une rénovation de la route peu concluante mais enrichissante et 

la construction d'un appâtâme la mission a été accomplie. Je ne retiens plus les larmes, le départ est 

annoncé. Un grand merci à mon ami Arnaud, une personne exceptionnelle avec un cœur immensément 

grand, aux associations « Un Pas, Un Sourire » et PAE, de m'avoir permis de vivre cette expérience. On a 

été super. AKPÉKakakakakakalo !! » 

 

 LIA Ysaline, Expert-comptable stagiaire. 

 

« Trois semaines et demie dans la peau d'une yovo ! Il y a un mois je posais le pied sur le sol togolais, il y a 

une semaine je rentrais sur Paris ... 7 jours ne suffisent pas encore pour 

réaliser ce que j'ai vécu, mais bon, l'heure est au bilan ! Le ton du séjour 

a été immédiatement donné par l'accueil des membres de sodabi (enfin 

PAE) mais le lapsus a du charme ! Les membres de PAE et les amis 

d'Arnaud nous ont accueillis à l'aéroport avec la boisson locale, le sodabi 

et surtout avec une joie, une convivialité et des yeux qui brillaient… ça 

faisait rêver ! Les moustiques étaient également présents au rendez-
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vous. Après un furtif séjour à Lomé où nous avons tous pu faire connaissance, direction le village de 

Gamé-Kové où le camp chantier a duré trois semaines. Trois semaines de vie dans des conditions 

"confortables" bien que précaires, mais le sourire des enfants plein de vie, des femmes plus que 

volontaires, des jeunes dynamiques, et d'un chef de village très attentionné nous ont fait oublier ce que 

nous avions chez nous en France et que nous ne retrouvions pas là-bas. Au programme sur place, soutien 

scolaire le matin, les élèves, bien qu'en vacances, ont répondu présent à l'appel, les niveaux n'étaient pas 

vraiment homogènes et ne correspondaient pas à ceux de la France, mais apprenez le français lorsque 

personne ne le parle chez vous, c'est une difficulté supplémentaire ! On ne peut donc pas leur en vouloir 

lorsqu'ils nous regardaient bouche bée parce que nous parlions trop vite et avec un accent du sud ou du 

nord ! Le midi, pendant que le « groupe cuisine » préparait à manger, nous vaquions à nos occupations, 

toujours entourés d'enfants ! Les après-midis étaient consacrés aux activités avec les enfants, ou femmes 

et jeunes avec des séances de sensibilisation, à la réfection du chemin qui permet l'accès au village, etc. Et 

les soirées, de nouveau entourés d'enfants, nous échangions entre nous de tout et de rien. Nous avons pu 

assister à la pose de la première pierre de l'école en dur dont les travaux commenceront en janvier. 

Chaque jour était une surprise, une nouvelle découverte, une nouvelle rencontre ! C'était un séjour riche 

en émotions qui restera toujours gravé dans ma mémoire ! Merci pour tout à l’association Un Pas, Un 

Sourire ! » 

 

 JEANNE Sébastien, Auditeur comptable et financier. 

 

« Il est difficile de s’imaginer à quoi s’attendre en partant, mais la réalité est bien 

plus saisissante que tout ce à quoi j’avais pu penser. Je n’oublierai jamais ces 

villageois qui n’ont rien et pourtant sont prêts à tout partager. Ces femmes qui 

nous préparaient à manger tous les soirs alors qu’elles ont du mal à nourrir leurs 

familles. Ces habitants qui nous apportaient des fruits ou de l’eau tous les jours 

alors que leurs réserves personnelles sont limitées. Je reste impressionné et 

admiratif par le contraste entre la misère dans laquelle ces villageois vivent, et leur 

joie de vivre, la bonne humeur permanente qu’ils dégagent. C’est une véritable 

leçon de vie. Je n’oublierai pas non plus ces volontaires togolais, prêts à s’engager, et à renoncer à un 

mois de salaire ou de vacance pour venir en aide à leurs compatriotes, alors même que les conditions de 

vie à la capitale d’où ils viennent sont à des années lumières de notre confort européen. C’est admirable. 

En conclusion, ce Camp Chantier est sans hésiter l’expérience la plus enrichissante que j’ai pu vivre 

jusqu’à présent, et je tiens à remercier vivement les associations « Un Pas, Un Sourire » et PAE Togo, sans 

qui ce voyage n’aurait pas eu lieu. » 

 

 LEBOUCHER Solenn,Institutrice. 

 

« Les gens de ce village m’ont touchée et j’aimerais, aujourd’hui encore, plus 

m’impliquer dans l’association pour eux. Je crois sérieusement que je vais 

repartir au Togo l’année prochaine pour voir l’école construite ! » 
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 BOYER-MURGIONI Edith, Collaboratrice en assurance. 

 

« Comment résumer en 10 lignes une mission humanitaire de plus de 2 semaines, 

qui vient de me marquer pour la vie ? C'est chargé de merveilleux souvenirs, vécus 

auprès des villageois et des enfants de Gamé Kové, en collaboration avec les 

membres de PAE et mes coéquipiers de l'association " Un Pas, Un Sourire " que je 

vais vous raconter nos journées très occupées. Après un levé matinal à 6h, un bon 

petit déjeuner et un bilan complet de la journée précédente avec tous les 

protagonistes du chantier, le soutien scolaire s'effectuait de 8h à 11h, du lundi au 

vendredi. Confrontés aux difficultés et au retard scolaire dans chaque niveau, nous 

avons été déconcertés à certains moments, mais nous n'avons jamais baissé les bras et sommes 

convaincus qu'un peu de notre travail aura été utile, malgré tout. Les après-midis étaient, quant à elles, 

consacrées à la sensibilisation des femmes à l'hygiène, la sensibilisation des jeunes au port du préservatif, 

l'animation auprès des enfants et, 2 fois par semaines, la réfection de la route d'accès au village. Ces 

semaines très complètes ont été entrecoupées d'un « weekend découverte » à Kpalimé et à Lomé, pour 

nous permettre un semblant de retour à la civilisation et la visite de lieux magnifiques. Je ne parviendrais 

pas à vous faire vivre ce que j'ai vu, ressenti et partagé, mais je peux seulement vous dire que vivre une 

telle expérience, grâce à son fils, ça n'a pas de prix, pas de nom, c'est juste fabuleux. AKPELO. » 

 

Tous les bénévoles semblent unanimes : le voyage en terre togolaise les a beaucoup marqués. 

Ils ont donné de leur temps et de leur générosité pour recevoir des témoignages de vie, des sourires et 

surtout, un accueil chaleureux. Tous remercient les associations « Un Pas, Un Sourire », mais c’est 

l’association qui les remercie d’avoir porté ses projets à Gamé Kové !! « Un Pas, Un Sourire » est fière 

de vous compter parmi ses ambassadeurs, akpélo à tous ! 
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IV- LE PROGRAMME DU CHANTIER « GAME KOVE 2013 » 

 

e chantier humanitaire « Gamé Kové 2013 » s’est déroulé entre le 26 juillet 2013 et le 19 août 

2013. Voici le programme des bénévoles de l’association « Un Pas, Un Sourire » épaulés par 

l’association togolaise partenaire « Pour un Avenir Ensoleillé » (PAE). 

La majorité des bénévoles arrivèrent en terre togolaise le vendredi 26 juillet 2013. Ils rencontrèrent 

d’abord l’animateur en charge du chantier, Edouard, puis Julien, Mawuli, Maxime, Papa et Rose. Tous 

ont été rejoints une semaine plus tard par Edith et Sébastien. 

Pendant ces trois semaines, à Gamé Kové, le « groupe humanitaire » s’est investi corps et âme dans la 

réalisation des nombreuses actions visant à améliorer le mode de vie des populations nécessiteuses 

de Gamé Kové. 

Les bénévoles ont certes apporté un soutien inestimable à ces populations mais ils ont reçu une leçon 

de vie à bien des égards. Loin des tracas quotidiens de la vie européenne fabriqués par un capitalisme 

qui ne tient pas compte des populations sous développées dans son équation, le groupe a découvert 

une richesse inestimable : la chaleur de l’accueil, l’amitié, les échanges culturels et la joie ! 

 

A- Le soutien scolaire : Cette action fût sans doute la plus difficile à organiser. Les cent-

cinquante élèves, d’ordinaire répartis en quatre classes (donc quatre professeurs, deux titulaires et 

deux volontaires) étaient répartis sur cinq classes, du cours primaire au cours moyen. D’emblée, il 

paraissait indispensable d’assigner au moins un volontaire togolais par classe afin de briser la 

barrière de la langue. Le français était peu voire pas compris par de nombreux enfants, notamment les 

plus jeunes. Pourtant, tout au long de l’année, les cours sont dispensés en français ! Les bénévoles ont 

été surpris par le niveau très faible des élèves et le manque de moyens pédagogiques. 

A huit heures, les élèves se rassemblent autour d’un mât et chantent l’hymne national togolais tant 

bien que mal pendant qu’Edouard simule un levé de drapeau. 

A Neuf heures et demie, pendant la récréation, les enseignants humanitaires échangent leur 

expérience. Certains se félicitent des progrès de leurs élèves bien qu’en majorité, le moral est à la 

désolation.  

Pendant les nombreuses heures de cours, le groupe a pu constater la nécessité de construire une école 

« en dur ». Les enfants ne sont pas assez concentrés, ils se laissent distraire par les activités autour des 

appâtâmes. D’autres contraintes ont été relevées : les tableaux qui tombent sous la pression du vent et 

l’impossibilité de donner des cours par temps de pluie… 

L 
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Les soutiens scolaires ont été conclus par une évaluation finale suivie d’une remise de prix : stylos, 

ballons, cahiers, T-shirts, … Les pas des généreux donateurs n’ont pas manqué d’esquisser un sourire 

sur chacun des visages des enfants. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P a g e  | 17 

 

B- La sensibilisation à l’hygiène et à la santé : L’amélioration du cadre de vie des 

populations est un des piliers majeurs de l’association. De ce fait, plusieurs ateliers de sensibilisation à 

l’hygiène et aux MST ont été réalisés. Voici les thèmes qui ont été abordés : 

- Le port correct du préservatif / SIDA 

- Formation aux premiers secours (étouffement et perte de conscience) 

- Hygiène dentaire et corporelle 
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C- Les travaux de restauration de la route du village : Les villageois ont profité de la 

présence des bénévoles pour accélérer la réfection de la route principale du village, notamment sur 

les trois derniers kilomètres, quasiment impraticables pour une voiture. 

Les travaux de restauration furent menés de façon plus qu’artisanale. Les trous dans le chemin ont été 

comblés avec des pierres recouvertes de coquilles de noix de palme. La vente de noix de palme est une 

source importante de revenus pour le village, et les coquilles (non vendues) y sont amassées en 

grandes quantités : à Gamé Kové tout se recycle ! 

Le transport des pierres et des coquilles se fait avec les moyens du bord : une pelle, une brouette, et 

surtout des dizaines de bassines et calebasses que les volontaires et les enfants du village 

transportent sur leurs têtes. 
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D- La construction d’un nouvel appâtâme recouvert de feuilles de tôle : La 

construction de l’école en matériaux durs, projet phare de l’association « Un Pas, Un Sourire », a été 

reportée à l’hiver 2013/2014, pour diverses raisons (nous vous invitons à consulter notre 

communiqué de presse du 21 juillet 2013). Mais en attendant la réalisation de cet ouvrage, 

l’association a construit un nouvel appâtâme en tôle afin de faire patienter, au sec, les nombreux 

enfants du village. 
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E- Les réunions :Plusieurs rencontres ont été organisées par les bénévoles dans le but de 

partager des expériences et savoir-faire. Voici les rencontres les plus marquantes : 

- Rencontre avec les enseignants et les parents d’élève :Après trois semaines de soutien 

scolaire, les bénévoles ont souhaité rencontrer les enseignants afin de leur communiquer leurs 

expériences. Bien que le niveau global des enfants soit très faible, il est toujours possible de 

rectifier le tir. Les bénévoles sont convaincus que cela est réalisable dans la mesure où les 

acteurs adoptent un comportement plus responsable et soient davantage conscients de 

primauté de l’école dans la construction d’un enfant. Les écoliers doivent pouvoir travailler 

régulièrement chez eux, les parents doivent sensibiliser leurs enfants à l’importance de l’école 

et les enseignants doivent se rapprocher davantage des parents lorsque des 

dysfonctionnements sont repérés. Certains enfants sont envoyés à l’école dans des niveaux qui 

ne leur correspondent pas. Le manque de moyens et d’outils pédagogiques des enseignants a 

également été évoqué. Seuls deux instituteurs titulaires sont affectés au village, les deux autres 

étant des jeunes du village, non formés et rémunérés par les cotisations des villageois 

uniquement pour couvrir leurs frais. La mise en place d’une cantine scolaire a été discutée. Il 

faut empêcher les enfants de courir jusqu’aux champs pour manger avec leurs parents à l’heure 

du déjeuner. Les autorités du village et la direction de l’école ont été invitées par l’association à 

définir et mettre en place un projet de « cantine solidaire ». Une parcelle serait allouée à l’école 

par les autorités du village et les récoltes permettraient de subvenir, en partie, aux besoins 

alimentaires des écoliers. 

- Rencontre avec l’association des jeunes du village : L’association des jeunes du village a été 

fondée en 2012 afin d’améliorer le cadre de vie du village. Les jeunes qui portent ce projet ont 

été félicités par l’association « Un Pas, Un Sourire » pour leurs actions (dont la création d’un 

champ agricole communautaire pour s’autofinancer) et encouragés à travailler de concert avec 

« les anciens » pour une action encore plus efficace.  

 

F- L’animation : Pendant le séjour des bénévoles, les enfants étaient en vacances… Pas les 

adultes ! C’est pourquoi plusieurs activités ont été réalisées afin d’égayer leurs après-midi. Entre deux 

parties de football, les jeux d’enfance des bénévoles ont été partagés avec les bambins du village 

(épervier, balle au prisonnier, etc). L’association s’efforce de distribuer des sourires autant que faire se 

peut, et cela ne passe pas que par les dons matériels et le soutien scolaire. 
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G- Le BATIK : Pendant ce chantier humanitaire, les bénévoles de l’association « Un Pas, Un 

Sourire » ont eu le privilège de s’essayer à un art atypique : le Batik ! 

Sous l’aile du talentueux Elike Lossah1 , tous nos bénévoles ont pu réaliser leur propre création. Mais 

en quoi consiste cet art ? C’est un art qui est réalisé sur des T-Shirt blanc, recyclés. On y dessine les 

motifs que l’on souhaite faire apparaitre et on protège les zones du tissu contre la coloration par 

l’application de la cire chaude. Il faut appliquer les couleurs par trempage dans des bains de teinture. 

Il faut renouveler cette opération pour chacune des couleurs en allant des couleurs claires aux plus 

foncées. La cire étant appliquée à chaque fois sur les parties où l’on souhaite conserver la ou les 

couleurs précédentes. Vous l’aurez compris, ce n’est pas facile, mais qu’est-ce que c’est beau ! Afin de 

soutenir Elike, l’association a rapporté avec elle, en France, plusieurs de ses créations. Il sera 

équitablement rémunéré pour chaque unité vendue2.Cet art s’applique aussi bien sur des T-Shirt que 

sur des sacs à main ou des tableaux. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
https://www.facebook.com/elike.lossah 

2
 Contactez-nous pour recevoir notre catalogue. 
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H- Remise des manuels scolaires : Au terme du soutien scolaire dispensé par les bénévoles 

de l’association, les manuels scolaires ainsi que les fournitures de bureau (stylos, cahiers,…) ont été 

remis aux meilleurs élèves. Ce fut un moment intense tant pour les villageois que pour les bénévoles ! 
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I- Remise des livres de lecture à la bibliothèque de Lavié : Les nombreux livres de 

lecture que la médiathèque de Brignoles et les amis proches des membres de l’association ont 

généreusement donné ont été confiés à la bibliothèque de Lavié. Ce bâtiment culturel a été construit à 

l’initiative de Madame Paulette Gernot3, une retraitée française qui a réalisé de nombreuses missions 

humanitaires au Togo. Cette bibliothèque est gérée par des personnes qui sont directement 

rémunérées par Madame Gernot via sa structure associative PASEK TOGO 924.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Auteure du livre « Togo Passionnément » 

4
http://pasek-togo-92.monsite-orange.fr/ 
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J- Remise des salopettes Onissia à l’orphelinat de Kpalimé : Onissia est une marque 

« 100% Handmade In France » de prêt à porter féminin. Pendant la préparation du camp chantier 

« Gamé Kové 2013 », Melle Macquin Laëtitia, fondatrice de la maison Onissia5 a contacté l’association 

afin d’intégrer son activité aux projets humanitaires d’ « Un Pas, Un Sourire ». L’association a trouvé 

l’idée très intéressante et l’a intégrée dans son camp chantier 2013. Pour tout vêtement Onissia 

acheté, une salopette était confectionnée pour les fillettes togolaises. Ce sont les petites orphelines du 

Centre d’Action Sociale du Togo qui ont bénéficié de ces magnifiques créations. Un grand bravo à 

Laetitia qui a donné à son activité une dimension humanitaire ! IN ONISSIA WE TRUST6 ! 

 

K- Remise des lunettes : Durant leur séjour à Gamé Kové, les volontaires de l’association qui 

ont été maladesont été pris en charge par un docteur très accueillant et consciencieux. C’est tout 

naturellement que l’association lui a confié les lunettes de vue et de soleil. L’association est très 

attentive à l’utilisation des dons qu’ils soient monétaires ou matériels. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
https://www.facebook.com/maisononissia 

6
 Trad. : En Onissia nous croyons ! 
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L- Remise des équipements de sport : Pendant la préparation du camp chantier 

2013,l’association a reçu de nombreux dons de matériel sportif. Ils ont été remis aux autorités du 

village, dont l’association JVAD (Jeunes Volontaires au Développement de Gamé Kové). Un grand 

merci à tous les clubs sportifs qui ont fait des pas aux côtés de l’association pour contribuer à 

l’épanouissement des plus jeunes comme des plus âgés. 

 

M- La fête du village : Depuis leur première soirée dans le village de Gamé Kové, les volontaires 

de l’association n’ont cessé d’entendre les échos des tambours lointains qui annonçaient un futur 

spectacle de danse. Le jour J, la sono était montée et la musique africaine embrasait le village tout le 

week end, de jour comme de nuit ! Après la pose de la première pierre de la future école, les 

volontaires ont été invités à assister à un spectacle mêlant danse, sketches et quizz. Une ambiance 

mémorable ! Il faut noter que pendant cette fête, les élèves de CM1 ont présenté la pièce de théâtre 

qu’ils ont préparé durant les cours de soutien scolaire. La pièce est ensuite présentée par les 

volontaires de l’association… en langue locale, l’Ewe! Inutile de vous décrire les fous rires des 

villageois ! 

Pendant cet instant de fête et de partage, les volontaires de l’association ont organisé une soirée 

française avec, entre autres, un repas poulet-frites (ce qui est loin d’être facile à faire au Togo) et la 

projection en plein air du dessin animé : Kung Fu Panda ! 
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N- La pose de la première pierre : La construction de l’école a été reportée pour les raisons 

que vous connaissez déjà, mais l’association a impérativement voulu poser la première pierre afin de 

rappeler son engagement à construire une école auprès de ses généreux donateurs et des villageois. 

Cela a été fait le 18 août 2013 à l’occasion de la fête du village.  

Prochaine étape : la construction de l’école ! 
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O- La visite de Kpalimé : Les volontaires humanitaires ont eu la chance de découvrir quelques-

unes des richesses du Togo, notamment lors de leur court séjour à Kpalimé, une ville très touristique, 

à 3 heures de route de Gamé Kové. Ils y ont découvert les fameuses cascades de Kpalimé ainsi que le 

« villages aux papillons » de Kouma Konda. Mais comme il n’y a pas de papillons pendant le mois 

d’août, leur guide leur a fait découvrir des pigments contenus dans les plantes, permettant de réaliser 

des fresques, ainsi que la façon de réaliser des tatouages semi-permanents et 100% naturels. Kpalimé 

est également célèbre pour son centre artisanal et son marché d’art, une nouvelle occasion pour les 

volontaires de s’émerveiller devant le talent des artisans togolais. 
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V- LES ACTIONS A VENIR 

 

u cours du chantier humanitaire « Gamé Kové 2013 », la population du village a exprimé son 

besoin de rénover les pompes à eau qui, en raison de leurs nombreuses défaillances, ne 

peuvent pas garantir l’accès à une eau saine. C’est pourquoi l’association a intégré dans son 

programme d’action la rénovation d’au moins une pompe à eau afin de garantir un accès minimum à 

l’eau potable. L’association a collecté des fonds pour réaliser ce projet, encore plus important que la 

construction d’une salle de classe, car il en va de la santé de tous ces villageois, enfants comme 

personnes âgées. 

Une partie du financement du projet, intitulé « Etsi mé dodo » a été mise en ligne sur le premier site de 

financement participatif européen ULULE7 afin de pouvoir financer cette action humanitaire. 

En préservant l’accès à l’eau des villageois c’est leur vie que nous protégeons car, comme le dit si bien 

l’adage, « l’eau, c’est la vie » ! 

L’association a encore besoin de vous, de votre généreux soutien. Poursuivez votre engagement aux 

côtés d’ « Un Pas, Un Sourire » afin d’agir contre les maux du sous-développement : famine, 

sécheresse, travail infantile, maladies nombreuses et diverses, etc. 

 

Fin décembre 2013, le président de l’association, Boyer Arnaud s’envolera à nouveau pour le Togo 

accompagné de nouveaux volontaires en vue de participer à un nouveau camp chantier humanitaire.  

Mélissa, l’une des volontaires, assistante sociale en France, séjournera deux semaines à l’orphelinat 

MARENE de Lomé ou elle suivra des enfants et jeunes « de la rue » et participera à leur réinsertion 

dans des familles. Puis elle se rendra à Gamé Kové où elle partagera son expérience théorique et 

pratique de la pédagogie avec les enseignants volontaires et le corps enseignant de l’EPP Gamé Kové. 

Kevin, jeune kinésithérapeute se rendra également à Gamé Kové après avoir effectué un stage de deux 

semaines au sein du centre L’ENVOL situé dans le quartier de Bé à Lomé. Ce Centre Médico Psycho 

Pédogogique accueille des enfants atteints d’un handicap mental et propose des activités éducatives 

selon le degré de handicap des enfants. Des séances de rééducation et de kinésithérapie sont 

également proposées.  

 

 

                                                           
7
http://fr.ulule.com/game-kove/ 

A 
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CONCLUSION 

 

e camp chantier « Gamé Kové 2013 » est une réussite à tous les niveaux, grâce aux nombreux 

donateurs qui ont cru en l’association en lui confiant de l’argent ainsi que du matériel éducatif, 

culturel et sportif. Ce soutien a motivé les membres de l’association à s’investir toujours 

davantage pour honorer la confiance qui leur a été conférée en distribuant soigneusement les dons 

auprès des personnes qui peuvent garantir leur bonne utilisation. 

La réussite de ce camp chantier tient de la solidarité entre l’association et les nombreux donateurs en 

France et à l’étranger. Ils souhaiteraient tous changer le monde et aider ces populations qui n’ont pas 

choisi de naître dans le tiers monde et pour cela, ils font de grands pas aux côtés de l’association afin 

que les visages de ces personnes, sans distinctions de sexe ou d’âge, arborent de grands sourires 

synonymes d’un présent meilleur et d’avenir probablement plus radieux. 

Les nombreux volontaires de l’association ont été de grands ambassadeurs auprès des villageois de 

Gamé Kové. Tous semblent d’accord pour affirmer que cette aventure restera gravée dans leur cœur et 

leur mémoire. Ils ont écrit l’une des plus belles pages de l’association « Un Pas, Un Sourire » et ils 

méritent des félicitations aussi fortes que leur engagement. Ils ont donné du sens aux nombreux dons 

reçus par l’association et au travail important des membres fondateurs qui doivent jongler entre leur 

vie professionnelle, leur vie personnelle et leur vie humanitaire. 

Mais cette première grande réussite de l’association, tout juste un an après sa création, n’est pas 

synonyme de relâchement pour ses membres qui ont déjà défini de nouveaux projets pour l’hiver 

2013/2014, simultanément à la construction de l’école. Parmi ces nouveaux projets, il y a « Etsi mé 

dodo », un projet de remplacement d’une ou plusieurs pompes à eau (en fonction des fonds 

disponibles).  

L’association a reçu un soutien important et elle ne peut concrétiser ses objectifs que si elle continue à 

être soutenue. Merci à tous les donateurs, merci aux volontaires humanitaires du camp chantier 

« Gamé Kové 2013 », merci à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont aidé l’association à se 

développer et à atteindre ses objectifs. ON EST ENSEMBLE ! 

  

L 



P a g e  | 32 

 

En savoir plus sur le Togo 

Situation géographique:  

- Pays Situé à environ 6000 kilomètres de la France  

- Pays de l’Afrique de l’Ouest voisin du Ghana (à l’Ouest), du Bénin (à 

l’Est), du Burkina Fasso (au Nord) 

- Superficie : 56 785 km² (équivalent de la Croatie) classé 126éme pays 

du monde en superficie  

- Pays membre de la CEDEAO (Communauté Economique des Etats de 

l’Afrique de l’Ouest) 

 

Emblèmes et capitale :  

 

 

 

 

Hymne national : « Terre de nos aïeux » 

La capitale du Togo est LOME qui compte :  

- + 830 000 habitants (équivalent à Marseille) 

- 90 km² de superficie  

- Soit une densité de 9305 hab. /km² 

 

Le Togo en bref  

- 5,8 millions d’habitants (104éme pays mondial) 

- Langue Officielle : Français 

- Indépendance du pays (après la colonisation Française) : 27 Avril 1960 

- Gentilé : Togolais, Togolaise 

- Monnaie : Franc CFA 

- 5 Régions administratives découpées en 30 préfectures 

Source et approfondissement : http://fr.wikipedia.org/wiki/Togo  

 
 Drapeau du Togo 

Armoiries du Togo 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Togo
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Association Humanitaire  « Un Pas, Un Sourire » 
 

 

 

 Pour effectuer un don, écrivez-nous à 
 

 

contact@1pas1sourire.fr 

 

 

 

 Visitez également nos plateformes numériques : 
 

 

http://www.facebook.com/AssociationHumanitaireUnPasUnSourire 

 

 

 

http://1pas-1sourire.overblog.com/ 

 

 

 

http://www.youtube.com/user/1pas1sourire 

 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

Merci 

mailto:contact@1pas1sourire.fr
http://www.facebook.com/AssociationHumanitaireUnPasUnSourire
http://1pas-1sourire.overblog.com/

