
Voyage au Togo du 9 au 18 Septembre 2013 
 
 
Ce que nous pourrions mettre dans notre 2e valise ? … 
 
Plusieurs d 'entre v ous p roposent d 'emporter d es v êtements p our les p etits orphelins d u T ogo. I ls on t 
besoin de vêtements adaptés à la chaleur a insi qu'un gilet ou sweet ou veste de survêtement pour les 
soirées fraîches de la saison des pluies. 
Ils ont aussi besoin de chaussures ("chaussures de messe" que nous appelons chaussures de ville + tongs 
et sandales). Des serviettes de toilette …   
A l'orphelinat les enfants sont âgés de 8 à 14 ans en moyenne ; il y en a 3 de 16 à 18 ans de taille adulte. 
Je vous joins la liste des enfants du foyer avec leur âge et leur photo. 
 
Beaucoup d'autres enfants que je connais sont aussi dans le besoin ...  

- les 2 petites filles du gardien de notre villa : Gildas 6 ans et Irène 8 ans,  
- le fils d'Abel le chef de chœur : Olivier 7 ans,  
- le fils de notre chauffeur : Gédéon 2 ans  
- les enfants des choristes ...) 
- Beaucoup d'adultes ont besoin de lunettes de vue ou loupes. 

 
Chantal est en contact avec la Croix Rouge et pense avoir des vêtements d'occasion et même neufs (des 
invendus d'Auchan) et nous propose de partager ensemble le transport des vêtements ; vous pourriez la 
prévenir de  la place disponible dans votre deuxième valise ... 
 
Je sa is q ue F rère P atrick e t les e nfants ad orent l es F ILMS su r D VD (faute de ci néma . ..).  Je l eur en 
apporte 2 ou 3 à chaque voyage. Si nous avons d'autres DVD que nous ne regardons plus, nous pourrions 
leur donner ... Pour cela, j'ai demandé à Frère Patrick de me lister ce qu'ils possèdent déjà afin d'éviter 
les doublons : 
 
Voici leur liste : 
01- ROX ET ROUKY. 
02- MERLIN L’ENCHANTEUR. 
03- LA GUERRE DES BOUTONS (Éric ELMOSNINO). 
04- DES MOINES ET DES DIEUX. 
05- WILL SMITH SEPT VIES. 
06- LE LOUP (un film de Nicolas VANIER). 
07- LE CLAN DES ROIS. (L’étalon Noir) 
08- LASSIE. 
09- LE PETIT PRINCE (la planète terre). 
10- NANNY MCPHER 
11- CHARLIE CHOCOLATE FACTORY (Johnny Depp). 
12- E.T. (l’extra-terrestre). 
13- LE RENARD ET L’ENFANT.  
14- LES CHORISTES (un film de Christophe BARRATIER) 
15- MARSUPILAMI (le marsupilami à Hollywood). 
16- MADAGASCAR 2 (réjouissant ! une réussite) 
17- LES AVENTURES DE TIGROU. 
18- GARFIELD (le film). 
19- MONSTRES ET CIE. 



20- LA VIE PRIVÉE DES INSECTES. 
21- LÀ-HAUT (desnep, PIXAR). 
22- L’EXTRA-TERRESTRE (Didier BOURDON). 
23- PLANÈTE 51. 
 
Marie-Françoise est u ne a ncienne r eligieuse q ui v it a u F oyer et  aide q uotidiennement F rère P atrick à 
l'éducation et l'entretien des petits orphelins. Elle termine actuellement ses études d'infirmière à Lomé et 
va désormais apporter une aide précieuse à la santé des enfants. Elle compte ouvrir un dispensaire sur le 
terrain que nous avons financé avec notre association "Un frère pour les orphelins" et pour cela elle aura 
besoin d e m édicaments e t m atériel d e so ins. P our m a p art, j 'ai p réparé u ne liste d e médicaments 
courants ( efferalgan 5 00 m g – imodium – ercefluril – pansements e tc … .). Si v ous a vez la p ossibilité 
d'obtenir une ordonnance …  
Autres suggestions : des sacs d 'écolier, des l ivres (mais c'est l ourd), des BD, des jeux de société, des 
ballons à gonfler des stylos … 
 
En tous cas, MERCI POUR EUX. 
 
Mag. 
 
 


