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Et oui, nous y voilà : le moment de trou-
ver un nouveau « mot du président » qui 
pourrait résumer l’année écoulée et nous 
encourager pour l’année qui se présente.
Aujourd’hui, j’aimerais que l’on se penche 
sur le parcours de l’homme qui est à 
l’origine de PROMOhandicap, Essodom 
Tcheou. Cela fait 25 ans que Franck 
membre de notre comité le connaît,  
15 ans, que plusieurs d’entre nous l’ont 
rencontré à Kanté et, dans ce même 
laps de temps, qu’une collaboration, 
plus ou moins forte selon les années, est 
née entre le Togo et la Suisse. Pour la 
matérialiser et la renforcer, l’association 
PROMOhandicap Suisse a été créée en 
2013. Depuis, nous avons soutenu régu-
lièrement l’investissement d’Essodom et 
de PhTogo. 
Notre objectif de départ était la construc-
tion d’une clinique ophtalmologique, ob-
jectif qui, année après année, est deve-
nu moins central sans pour autant être 
oublié. Depuis, l’école pour enfants han-
dicapés a pris son envol. Un projet plein 
de défis au vu des situations de handi-
cap, mais aussi du contexte familial des 
enfants concernés. Le développement 
des villages par la fabrication de savon 
de moringa, de clapiers à lapins et de 
ruches est venu étoffer l’action de notre 
association. 
Face aux immenses besoins, notre ac-
tion pourrait paraître dérisoire. Notre ami 
Essodom, lui, ne se pose pas la ques-
tion. Il persévère malgré des obstacles 
que nous avons de la peine à imaginer 

en Suisse. Ce proverbe d’un auteur in-
connu m’a interpellé: « La rivière perce 
le rocher, non pas par sa force mais 
par sa persévérance. » Je trouve qu’il 
donne une autre dimension et une autre 
perspective à ce que l’on fait, à ce qui 
se passe à PROMOhandicap, Suisse ou 
Togo. Quel homme, plus qu’Essodom 
Tcheou, incarne ce proverbe ? 
Et c’est là que j’aimerais en venir. La 
rivière coule, inlassablement, et creuse 
le rocher quoi qu’il advienne, quoi que 
l’on pense. Cela peut paraître insigni-
fiant, mais cela ne l’est pas. Pas pour 
toutes les vies qui sont en contact avec 
cette rivière pour le rafraîchissement et 
l’espoir qu’elle apporte. Essodom et son 
équipe persévèrent, fixé sur l’objectif 
de rejoindre les plus démunis, les plus 
pauvres, les gens dans le besoin et leur 
apporter de l’espoir et une aide concrète. 
J’aimerais qu’aujourd’hui on puisse 
reconnaître cet engagement hors du 
commun, passionné, remarquable et 
continuer de le soutenir avec un élan re-
nouvelé de compassion, de compréhen-
sion, d’amour et de persévérance.
J’aimerais que l’on puisse dire de ma vie, 
qu’elle fait preuve de cette même persé-
vérance. J’espère qu’en tant qu’associa-
tion nous pourrons nous inspirer de son 
exemple.

MERCI !
Samuel Früh, président

Le mot du président
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Comité
Le comité de l’association s’est retrouvé 
à de nombreuses reprises pour le suivi 
des projets au Togo et l’organisation des 
activités de soutien en Suisse.

Communication
Nous avons régulièrement tenu notre site 
web www.promohandicap.ch à jour.

Actions
Durant l’année, nous avons fait une vente 
de chocolats Camille Bloch qui nous a 
permis de récolter un bénéfice d’environ 
CHF 1’000.-.
Le 10 avril 2015, l’association a orga-
nisé une soirée fondue au Pizza Fun 
de Fleurier. Ce fut une belle réussite qui 
nous a rapporté la coquette somme de  
CHF 655.-.
Au printemps également, nous avons 
acheté du vin afin de refaire une action 
similaire à celle de l’année précédente. 
Cette vente a rapporté, pour l’instant, 
environ CHF 1’000.-. Le carton était com-
posé de six bouteilles produites par un 

vigneron des bords du lac de Bienne.
Ces mêmes bouteilles ont été servies 
durant la seconde édition de notre soi-
rée de gala, organisée le 2 octobre 2015 
à la maison du Peuple de La Chaux-de-
Fonds. Comme l’année dernière, la soi-
rée a rencontré un vif succès avec la 
participation de plus d’une centaine de 
personnes. Les invités ont notamment 
eu l’occasion d’obtenir les dernières 
informations sur les activités de Promo-
handicap Suisse et de Promohandicap 
Togo lors d’une présentation de Franck 
Jeanneret. L’intégralité du bénéfice de 
près de CHF 2’700.- est utilisée pour le 
soutien et le développement de projets 
sur le terrain au Togo.
Durant la soirée, un parrainage des en-
fants malvoyants ou sourds de l’école 
de Kanté a été proposé. 9 enfants sur 10 
ont trouvé une marraine ou un parrain.
Un grand merci aux généreux donateurs 
qui œuvrent pour un monde meilleur.

Frédéric Reinhard et Natalia Dorontsova, 
membres du comité

Rapport des activités en Suisse

Ecole des enfants malentendants 
et malvoyants  
C’est le projet phare de PromoHandicap 
Togo et il progresse bien pour la dizaine 
d’enfants accueillis. Toutefois, le décès 
d’un enfant qui avait obtenu un parrai-

nage nous a tous attristés. Ce départ 
prématuré nous rappelle la fragilité de 
la vie dans ce pays et la raison de notre 
engagement. Nous devons aussi réflé-
chir au moyen de soutenir de manière 
plus appropriée ceux qui exercent la 
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fonction d’enseignants, afin qu’ils ne se 
découragent pas dans la durée.

Développement communautaire 
dans la région de Kanté
PhT a organisé des  formations de fabri-
cation de savon à base de moringa qui 
portent leurs fruits. La  production de ce 
savon est un plus à tout niveau. Autant 
sur le plan économique (la vente pro-
cure des revenus) que celui de l’hygiène 
(le moringa a plus d’une vertu dans son 
sac). 
Il existe aussi un projet pilote de fabrica-
tion de pilules de poudre de moringa. 
Ces pilules sont très intéressantes pour 
prévenir les infections et renforcer les 
défenses immunitaires. 
Les activités « classiques » de PhT telles 
que la sensibilisation sur le plan de la 
santé et de l’hygiène continuent, ainsi 
que le travail de dépistage des diffé-
rents handicaps. 
PhT a particulièrement apprécié la moto 
financée par PhS qui rend d’immenses 
services pour toutes les activités et faci-
lite une mobilité rendue difficile par des 
chemins souvent peu praticables.

Elevage et agriculture 
L’élevage de lapins a continué avec 
des débouchés prometteurs. Votre ser-
viteur a eu l’occasion d’y goûter et l ‘ex-
périence fut concluante. Les clapiers ne 
sont pas encore adaptés au contexte. 
Nous cherchons une solution avec des 
matériaux locaux qui soient à la fois du-
rables et économiques. Nous sommes 
en train d’étudier des propositions qui 
nous ont été faites en France et au Togo. 
La récolte de la ruche pilote encourage 
à multiplier le nombre de ruches. 

Infrastructures, administration et 
communication
Le projet de clinique ophtalmologique 
reste à l’ordre du jour. Les autorités ont 
finalement donné raison à PhT dans un 
conflit au sujet du terrain dédié à ce pro-
jet. Un soulagement qui permet d’envi-
sager sereinement la suite.
PhT a renforcé sa gouvernance en re-
nouvelant le bureau de l’association qui 
compte six membres en plus du pré-
sident.
PhT a amélioré sa communication grâce 
a une connexion internet de meilleure 
qualité qui permet de rendre compte 
des activités par des photos et petites 
séquences filmées.

Franck Jeanneret, membre du comité
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Rapport financier 2015Rapport financier 2015 
	

Produits 2015 

Dons 2 395.00 

Produits des cotisations 170.00 

Produits des parrainages et soutiens 8 810.00 

Recettes manifestations 7 403.65 

Produits des ventes 2 380.40 

Intérêts CCP / Banque 0.70 

Total des produits 21 159.75 

    

Charges 2015 

Charges des manifestations 4 024.20 

Charges des ventes 5 463.00 

Frais administratifs 687.25 

Provision pour le projet de la clinique ophtalmologique  2 000.00 

Participation au soutien scolaire 1 270.00 

Participation au soutien de l'association PromoHandicap Togo 2 697.24 

Contributions aux infrastructures 1 233.00 

Frais CCP / Banque 470.56 

Total des charges 17 845.25 

    

Analyse de l'exercice 2015 

Total des produits 21 159.75 

Total des charges 17 845.25 

Résultat de l'exercice 3 314.50 

	

Remarque: Le véritable résultat des actions 2015 sera réalisé en 2016. En effet, 
la quasi totalité du stock des cartons de vin a été vendu dans les premiers mois 
2016. Le stock actuel s'élève à 8 cartons de 6 bouteilles. 


