Vie des paroisses

Paroisse Saint-Alexandre - Thurins

Nouvelles du Togo

T

out d’abord, sachez que nous
pensons à vous chaque jour, qui
êtes confinés dans une atmosphère
tendue.
Nous pensons en particulier à tous ceux
qui travaillent dans le domaine médical,
paramédical et social. Nous savons à quel
point votre travail est difficile actuellement.
Nous pensons beaucoup aussi à vous
tous, les producteurs agricoles qui êtes
bien gênés pour écouler vos produits
dans cette ambiance, mais aussi à vous
tous, qui travaillez dans des conditions
difficiles voire risquées. Nous vous suivons
jour après jour.
Beaucoup de personnes nous ont écrit
pour savoir comment cela se passait
pour nous au Togo… Nous avons peu de
renseignements sur la situation sanitaire
exacte… Nous avons eu des réunions pour
nous donner les directives mais celles-ci
sont compliquées et difficiles à appliquer

dans un pays où la situation sanitaire est
fragile.
Depuis trois jours, les masques à l’extérieur
sont recommandés, et obligatoires dans
l’exercice médical. Les gens se sont
fait confectionner des masques par les
couturières… Nous avions beaucoup
appréhendé en 2017 l’épidémie d’Ébola,
hautement contagieuse, mais nous y
avions échappé. Beaucoup pensent que
ce sera pareil…
Mais ici, le confinement semble irréalisable,
car les gens gagnent au jour le jour l’argent
qui leur permet de nourrir leur famille, et
toute l’activité informelle se fait au marché
en plein air.
Les trois grandes villes du Togo sont
bouclées : il y a un couvre-feu musclé de
20 heures à 6 heures, et l’état d’urgence
pour trois mois. Les obsèques sont limitées
à quinze personnes. Toute activité pour
la construction de la troisième maison

Les couturières ont vite
confectionné des masques.

médicale à Avedze est suspendue jusqu’à
nouvel ordre…
Nous espérons que la santé va revenir au
plus vite pour ceux qui sont touchés.
Danielle et Michel Atayi

Thurins-Youtou
Depuis de nombreuses années, l’Association Passerelle pour Youtou (APPY) soutient activement différentes actions
dans un village de Casamance, au sud du Sénégal. Élisabeth Confavreux y a passé trois semaines en novembre 2019
et partage son vécu et ses impressions.
Une amie de l’association avait donné une machine à coudre
en très bon état malgré les années. Elle est remise à Rita,
en charge du centre. Quel bonheur de voir sa joie quand elle
découvre la machine qui fonctionne mécaniquement et avec
l’électricité… qu’on utilisera dans le futur ! Merci ! Merci à
la donatrice !
À chaque rentrée scolaire, l’Association Passerelle pour
Youtou finance l’achat du tissu pour les tenues des enfants
qui commencent le CI (Classe d’initiation avant le CP). Les
parents paient la couture au Centre de promotion féminine.

Paul est le relais à Ziguinchor de l’Association qui soutient
depuis plusieurs années la construction d’une résidence
pour les étudiants originaires de Youtou. Grande satisfaction
de constater que les 2 000 € remis en 2019 ont permis de
réaliser l’installation électrique… Certaines chambres sont
occupées par des étudiants de Youtou et d’autres
sont louées, ce qui permettra de carreler les sanitaires
et le sol des chambres.

Djinger, jeune femme handicapée, avait sollicité une aide
pour acheter un fauteuil roulant, plus adapté aux chemins
sablonneux… Grande satisfaction de la voir circuler plus
aisément depuis sa maison, assez éloignée, jusqu’au Centre
de promotion féminine où elle coud avec une machine
entièrement manuelle, adaptée à son handicap.
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