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Editorial
Chers amis, bienvenus dans ce premier numero d’amanias (newsletter de
Lupajote Togo). Dans
ce numero, vous découvrirez les activités des deux
dernières semaines
de notre association.
Il s’agira donc d’une
petite présentation
de Lupajote Togo, les
animations, les nouvelles de nos volontaires français en
plus des preparatifs
à l’occasion de la fête
de Noël à Adidogomé.
Je vous souhaite une
bonne lecture et au
plaisir de vous
retrouver très prochainement.

Présentation de
l’association:

Volume 1

Créée en Juin 2008,
Lupajote Togo est une
association Togolaise
à but non lucratif pour
la promotion de la
Paix et de la Nonviolence. Mise à part
cela, l’association a
aussi pour mission
d’assister les populations démunies sur le
plan social en vu d’
améliorer leurs conditions de vie. L’association accueil égalements, des stagiaires
dans le cadre de leurs
études dans tous les
domaines.

Décembre 2010

Nestor-Joseph

Les rédacteurs
 Nestor-Joseph
 Les volontaires (Lionel et
Grégoire).
 Mariama Bobo (les animations).
 Kofa et Bethel ( Blagues).
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Accueil de Grégoire et Lionel, volontaires français.
Arrivés le 30 Novembre,
Lionel et Grégoire sont
deux étudiants en école
d’ingénieurs venus effectuer une mission au sein
de Lupajote durant les
mois de décembre et
janvier. Ils aideront au
quotidien l’association
dans leurs projets, en
particulier dans l’organi-

sation de la fête de Noël
et des actions de sensibilisation que nous effectuerons dans le village
de Kati.
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Organisation des fêtes de Noël

LUP AJO TE
BP: 62065
Lomé - Togo
Telephone: (00228) 925-48-47
(00228) 338-03-72
E-mail: lupajote_togo@yahoo.com

Nouveau site !
Www.lupajote.org.preview
08.oxito.com

Les animations
Salut, moi c’est Mariama DIALLO. Je suis à la
fois assistante du président de LUPAJOTE et
animatrice de l’ONG. Je reçois les mercredis et
samedis tous les enfants sans exception pour
des séances de lecture, des jeux, bref tout ce qui
peut les distraire et apporter un plus dans leur
éducation car, l’homme par sa nature ne demande qu’à s’instruire. Ici à LUPAJOTE, nous
nous entendons tous bien et le travail se fait en
parfaite harmonie.
DIALLO MARIAMA BOBO

Pour les fêtes de Noël, l’équipe a décidé d’organiser
cela sur place, pour les enfants du quartier d’Adidogomé. On a donc prévu la
projection d’un dessin animé le vendredi 24 décembre, « Le Roi Lion ». Pour le
samedi 25 décembre, un
repas, des chorégraphies,
l’arrivée du Père Noël et
des lectures seront au programme pour les enfants.
Les préparatifs pour les
fêtes sont nombreux, avec
la confection d’une grande

la deuxième semaine
de Janvier. Au programme donc, sensibilisation sur le compost
pour l’ensemble des
agriculteurs, animations dans les écoles
avoisinantes, et implantation de poubelles. C’est avec nos
moyens modestes que
nous aiderons les habitants une semaine

Grégoire

Gblégblé
Toto revient de l’école

En classe, l’institutri-

et dit à son père:
«Papa, je viens de rater
encore une fois la composition.
- Veux-tu me dire que
tu n’as pas la moyenne
?
- Non, mais mon ami
jean a eu la mention
bien !
- Tu me déçois, pourquoi lui et pas toi ? dit
le papa, furieux. »
Toto répond: « C’est
parce que son papa est
intelligent ! »

ce demande à son élève:
- « Je suis enceinte » est
conjugué à quel temps ?
- Au présent de l’indicatif madame, répond
fièrement l’élève.

Actions prévues dans le village de Kati
Après une première
visite de courtoisie au
village de Kati
(environ 100 kms au
nord de Lomé) effectuée par notre viceprésident Béthel et nos
deux volontaires. Notre équipe a donc prévu des actions de sensibilisations et d’aide
au développement
dans ce village, durant

banderole affichée à l’entrée de la maison, où est
inscrit le programme des
fêtes. Des guirlandes colorées en papier sont également réalisées. On a donc
prévu le budget et le planning précis, avec le rôle de
chaque membre de l’équipe.
Les chorégraphies seront
réalisées par 6 filles du
quartier, les répétitions ont
lieu le weekend. La fête
s’annonce belle et joyeuse !

durant, et essaierons,
après avoir cernés les
problèmes les plus
inquiétants (manque
d’eau potable) de monter un projet d’aide à
notre retour. Ne manquez pas le rapport de
nos activités dans notre prochain
numéro !
Lionel

L’élève poursuit
alors:
- « Je serais enceinte », c’est le futur madame.
« J’étais enceinte »,
c’est l’imparfait du
préservatif madame.

