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Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs,  

 

 A la création de notre association, en Septembre 2012, nous avons défini des valeurs que nous nous 

sommes engagés à respecter. Ces valeurs sont l’indépendance de notre structure, l’autonomie dans la 

manipulation des fonds et la transparence des fonds dépensés.  A cette même époque, nous avions établi le 

projet de construire une salle de classe en matériaux durs.  

 

 Pour concrétiser ce projet, nous avons traversé de nombreux obstacles. Le principal fut la recherche 

de financement  pour la construction de cette salle de classe. Les évènements de levée de fonds nous ont 

permis de dépasser le budget nécessaire à la construction, et nous renouvelons nos remerciements à tous les 

donateurs.  

Parallèlement, nous préparions le chantier en terre togolaise : appels d’offre auprès d’entreprises locales 

(demandes de devis), recours à un architecte pour les plans, recours à un ingénieur en bâtiment pour l’étude 

des devis reçus, contacts avec les autorités locales, etc.  

Ceci a été réalisé depuis la France, par le biais d’un partenariat avec une association Togolaise et de contacts 

présents dans le village.  

 

 A quelques jours du départ et du lancement des travaux, des informations contradictoires, erronées et 

négligées nous arrivent tout droit du Togo. Malgré toute notre motivation et la disponibilité des fonds 

nécessaires pour engager les travaux, nous rencontrons des difficultés notables dans notre recherche de 

maitre d’œuvre (devis incohérents, informations erronées, …).  C’est donc au terme d’une longue 

réflexion et de longs échanges que nous prenons la décision de retarder la construction de la salle de classe. 

Nous vous assurons que le projet n’est PAS abandonné, il est juste REPORTE. La date de report est 

d’ores et déjà fixée, la première pierre sera posée en Janvier 2014. 

Ce report permettra à l’association de lancer le projet, directement en terre togolaise via de multiples 

rencontres avec des entrepreneurs, le chef du village, les autorités de l’ambassade de France à Lomé ainsi 

que tous les acteurs directement liés à la construction de la classe (maçons, tôlier, etc.). L’objectif est donc 

de s’assurer que la confiance, qui nous a été octroyée par toutes les personnes qui croient en notre projet, 

reste intacte et qu’elles puissent en voir le résultat, ce qui semble compromis pour le moment.  

Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de la moindre avancée du projet et nous vous garantissons 

la construction de la salle de classe pour le début de l’année prochaine. 

 Nous vous renouvelons nos remerciements pour votre soutien et votre compréhension. Sachez que 

nous regrettons, autant que vous, ce malheureux report de projet.   

Soucieux de connaitre votre avis, nous restons à votre écoute pour de plus amples informations concernant 

ce communiqué.  

Vous pouvez donc nous écrire à 1pas1sourire@gmail.com ou sur notre page Facebook en message privé.  
 

Merci.  
 

            Le Président  Le Secrétaire Général          Le Trésorier 

       M. BOYER Arnaud       M. AMEZIANE Djamal   M. AMEZIANE Saïd 
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