
Bonjour à tous,

Pour ceux qui ne me connaisse pas, je m'appelle Emeline, j'ai 26 ans et je suis auxiliaire de 
l'enfance, pour le moment en recherche d'emploi. Mes hobbies sont: la couture, la lecture, le 
scoutisme et les rencontres interculturelles. 

Il y a 2 ans, des amis m'ont proposé de travailler avec eux à Couleur Café via Asmae. C'est de 
cette manière que j'ai pu rencontrer et découvrir les projets de celle-ci. L'année d'après, je suivais 
la formation d'Asmae me permettant de partir au Sénégal durant 4 semaines et ce dans le cadre 
d'un projet de rencontres interculturelles. Après cette expérience, j'ai émis le souhait de partir seule 
en Afrique par le biais d'Asmae. Au même moment, l'équipe formation me propose de devenir 
formatrice. Après discution avec Jean-Thomas, il m'a suggéré de faire un stage d'un durée de 
deux mois au Togo, au sein d'un nouveau partenaire, Alafia Jeunes. Alafia Jeunes fait partie de 
l'ONG Alafia. Les deux sont très proches, Alafia "mère" soutient les projets d'Alafia Jeunes et les 
jeunes d'Alafia Jeunes travaillent pour Alafia.

Je suis donc partie de janvier à mars, à Lomé (et ailleurs) pour découvrir les différents projets 
d'Alafia Jeunes et participer à la mise en place et au suivi de ceux-ci.
Sur place, je logeais chez la présidente d'Alafia, ce qui m'a permis de participer pleinement à la vie 
quotidienne togolaise (préparation des repas, lessive, courses, taxis moto, messes, ...)

Pour préparer mon séjour, j'ai eu plusieurs discutions avec le président d'Alafia Jeunes sur leurs 
projets et plus précisément sur ceux pouvant m'intéresser. Vu ma formation, il m'a proposé de 
participer à l'élaboration d'animations dans un orphelinat mais aussi de faire de la prévention 
contre les IST auprès d'apprenties couturières.

En général, nous allions voir les apprenties le lundi et le reste de la semaine j'animais à 
l'orphelinat. Je dis en général car j'ai pu participer aux projets en cours d'Alafia: mettre fin à la 
défécation à l'air libre (un projet soutenu par l'UNICEF), la fin des pratiques coutumières, mais 
aussi au début de la mise en place du projet sur la prévention contre le cancer du sein. Ces projets 
se déroulaient le plus souvent en début de semaine, nous n'avons donc pu rencontrer les 
apprenties que trois fois. 

Au cours de ces divers projets, j'ai pu rencontrer différentes personnes. Les togolais sont très 
ouverts (j'ai été invitée à un mariage le lendemain de mon arrivée!) , très curieux, ils posaient 
beaucoup de questions sur moi, ma vie en Belgique, ma famille ("Et papa il a fait beaucoup 
d'enfants?"),... Les enfants de l'orphelinat étaient très attachants, très preneurs et demandeurs des 
animations qui leur ont été proposées. 

Les togolais ont une manière de consommer différente de la nôtre, plus économique, plus 
écologique, locale. De plus avec l'électricité capricieuse, ils ont une consommation directe (on tue 
la poule pour la manger le soir même). 

J'étais si bien intégrée au sein de la famille et du partenaire que j'ai très peu jouer à la touriste! 

Les points les plus marquants de mon séjour: l'énergie de la présidente d'Alafia (mais quand dort-
elle?!), les repas avec les mains (habitude difficile à perdre en Belgique), les nombreuses 
rencontres et les nouveaux liens d'amitié qui se sont créés.

J'y étais tellement bien que le jour de mon départ je leur disais à demain et de leur côté ils m'ont 
demandé si je retournais en vacances en Belgique pour mieux revenir travailler au Togo. 


