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MOT DE LA PRESIDENTE
L’année 2021 a commencé et s’est poursuivie avec la persistance de la crise
sanitaire du Corona Virus.
Même si la campagne de vaccination suivie de sa concrétisation dans le monde
entier fait observer un recul significatif de la pandémie à l’issue du premier
semestre,
les
activités
économiques en sont toujours
affectées.
Cet environnement très peu
favorable ne nous a point
découragés, bien au contraire
c’était l’occasion pour notre
équipe de poursuivre résolument
ses activités et de mettre l’accent
sur la relation qu’il pourrait avoir
entre la drépanocytose et la Covid
19.
La drépanocytose en effet fait
partie des comorbidités qui
compliqueraient ou aggraveraient
les cas de la Covid 19.
En tout état de cause, mieux vaut
prévenir que guérir.
Mme Catherine STONE

C’est pourquoi loin de nous essouffler, nous avons pris notre bâton de pèlerins pour
poursuivre notre campagne de sensibilisation.
Le temps est venu de donner une ampleur nationale à cette question qui nous concerne
tous.
Seule la mobilisation croissante des individus permet de prendre en compte la
drépanocytose.
Ces campagnes de sensibilisation ont été suivies et appuyées par des dons qui
n’auraient pu être possibles sans nos différents partenaires que nous ne saurions
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remercier suffisamment et qui ont été touchés à la « 2ème personne » (pour paraphraser
le philosophe Japonais, JANKELEVITCH) par cette maladie,
Ces derniers n’ont pas hésité à casser leur tire - lire ou à mettre la main à la poche pour
nous accompagner dans cette dynamique.
Notre intérêt est tout simplement celui des malades, trouver le médicament de la
guérison.
Par conséquent pour faire avancer la recherche médicale, nous devons multiplier nos
actions.
A côté de la sensibilisation, il faut multiplier les dons , car avec 100 F CFA + 100 F CFA
c’est un « drépano » qu’on sauve.
Nous ne pouvons pas terminer cette adresse sans porter à votre attention, que notre
projet de lutte pour l’Afrique tout entière commence par prendre corps.
Au mois de Juillet 2021 nous avons effectué une visite de travail au Niger sur l’invitation
du ministre de la santé et nous sommes heureux de constater que c’est l’amorce de la
dimension sous régionale de notre projet
Nous osons croire que d’autres pays, institutions ou personnes emboiteront le pas aux
précédents qui nous font confiance et promettent de poursuivre le combat avec nous
au quotidien pour arriver à « Zéro Bébé Drépanocytaire au Togo et en Afrique »

« La drépanocytose brise les os, brisons le silence. »
Je vous remercie !

3

LES VISITES DE L’ONG
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Visite du Chargé de Mission de Madame la Ministre de l’Action
Sociale, de la Protection de la Femme et de l’Alphabétisation

Le 02 Mars 2021, dans le cadre de la concrétisation d’une collaboration de
partenariat avec l’état Togolais, le chargé de mission personnel de Mme le
Ministre a fait une visite dans les bureaux de l’ONG Caring For All, si au 43 rues
des conseillers municipaux, Hanoukope pour faire connaissance des lieux et
recueillir par la même occasion les prérequis indispensables à la mise en place de
cette concrétisation.

Mme Catherine STONE et Mr Pascal TCHILTEME l’envoyé
spécial de Mme la Ministre dans notre Bureau.
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Visite de l’équipe de l’ONG à la fondation « La Conscience » de
l’honorable député DJISSENOU Kodjo (Préfecture Yoto) pour
sensibiliser les jeunes.
Le 03 Mars 2021, la présidente de l’ONG a effectué une visite des centres privés
laïcs, (Carrefour des Jeunes) et (Aux Ames bien Nées), situé à AHEPE dans la
préfecture de YOTO

L’honorable Député DJISSENOU Kodjo et la Présidente
Catherine STONE
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Mme STONE entourée des écoliers de : (Aux Ames bien Nées)

La présidente avec le meilleur élève du Complexe Aux Ames bien Nées.
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Photo de famille avec le staff de l’ONG, les élèves et le corps
enseignant du complexe scolaire AUX Ames bien Nées.
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Visite de l’ONG à la CROPESDI
Centre de Recherche d’Orientation et de Prise en Charge des Enfants en
Situation Difficile (CROPESDI), situé à Gbossime en face du terrain d’Agaza.
Le 19 Mars 2021, l’ONG a rendu visite à la CROPESDI pour recenser les besoins
les plus urgents afin de pouvoir porter assistance à cette institution, l’ONG était à
ce centre avec le chargé de programme du Ministre de l’Action Sociale.

Photo de famille de l’ONG, avec le représentant du Ministre Mr
TCHILTEME Pascal et le Staff de CROPESDI.
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Une copie de la lettre de remerciements de Madame la Ministre de l’action Sociale à Madame
Catherine STONE, présidente de l’ONG pour le don offert au centre (CROPESDI)
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Visite de l’ONG au Centre d’Observation et de Réinsertion Sociale
des Jeunes en Difficulté (CORSJD-C) au quartier Cacaveli.

Le (CORSJD-C est créé en 1976 à Genève, avec une représentation au Togo par
le biais de l’Etat et qui abrite des enfants en conflits avec la loi, notamment ceux
qui sont en danger moral et posant des problèmes comportementaux. Le centre
compte aujourd’hui 28 enfants en difficultés.
Le 24 Mars 2021, l’ONG a rendu visite au centre (CORSJD-C pour prendre
connaissance des besoins du Centre.

l’Equipe de l’ONG dans le bureau du directeur de Centre (CORSJD-C) toujours en présence de
l’envoyé spécial de Madame la Ministre des affaires Sociales.
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Monsieur le Directeur du Centre (CORSJD)
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Photo de famille de l’ONG et l’envoyé spécial de Madame la Ministre et le personnel du Centre

Une séance de sensibilisation de la drépanocytose et la grossesse précoce aux
apprenties coiffeuses du centre (CORSJD)
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Visite au Ministre de la Santé
Le 28 Mai 2021
Ce 28 Mais 2021, Madame STONE a rencontré le Ministre de la santé, de l'hygiène
publique et de l’accès universel aux soins. Ce dernier au cours de cette rencontre
a félicité la Présidente pour cette action et confirme la disponibilité de l’Etat à
travers son ministère à accompagner l’ONG pour l’atteinte de ses objectifs« Zéro
Bébé Drépanocytaire au Togo et en Afrique ».
Il a par ailleurs insisté sur l’impérieuse nécessité pour l’ONG de travailler en
Synergie et en collaboration avec le Centre National de Recherche et de Soins aux
Drépanocytaires (CNRSD).
Dans sa réponse, la Présidente a remercié le ministre et pris l’engagement de
cette collaboration qu’elle souhaite fructueuse. Elle a profité de l’occasion pour
informer le ministre, des actions qu’elle compte entreprendre à l’occasion de la
Journée Internationale de la DREPANOCYTOSE.
Il faut préciser que la rencontre a eu lieu en présence de Dr MAGNAG, Directeur
du (CNRSD) et Monsieur SYMENOUH, Président Directeur Général de la Protectrice
Assurances, partenaire financier de l’ONG.

Mr le Ministre de la santé Prof. Mijiyawa a rencontré Dr MAGNAG Directeur de la (CNRSD),
Mme Catherine STONE, Présidente de l’ONG et Mr SYMENOUH partenaire financier de l’ONG.
14

Le voyage de la présidente de l’ONG au Niger

Visite de la Présidente au Niger
Du 13 au 17 Juillet 2021, sur entretien du Ministre de la santé du Niger Madame
STONE, la Présidente de l’ONG a effectué un voyage de travail à Niamey. Dans le
cadre de cette mission elle a rencontré le Ministre de la santé du Niger, le
Directeur National du centre des Drépanocytaires, c’était l’occasion pour elle de
toucher la réalité du doigt au Niger en visitant le centre des Drépanocytaires du
pays et les malades dudit centre.

Mme STONE, et Monsieur le Ministre de la santé du Niger
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La Présidente de l’ONG et le Directeur du Centre National de Recherche et de
Soins aux Drépanocytaires (CNRSD) du Niger

La Présidente de l’ONG a visité le laboratoire du Centre National de Recherche et de Soins aux
Drépanocytaires (CNRSD) du Niger en présence du Directeur National dudit centre.
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Photo de famille le staff du ministre de la santé du Niger entouré de Mme STONE et de ses
collaborateurs

L’’équipe médicale du (CNRSD) du Niger avec Mme STONE
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LES CAMPAGNES DE
SENSIBILISATION DE L’ONG
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Sensibilisation au Campus Universitaire de Lomé
Le 05 Février 2021
L’équipe de l’ONG s’est rendue au Campus Universitaire de Lomé pour une
sensibilisation sur la drépanocytose et le phénomène des jeunes filles mères
abandonnées dans notre pays.

L’Equipe de l’ONG avec des étudiants heureux d’avoir été visités par notre équipe

L’exemplaire de prospectus distribué aux étudiants
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Sensibilisation sur la drépanocytose au collège Notre Dame
des Apôtres (NDA) à Lomé
Le 22 Février et le 1er Mars 2021, l’ONG a effectué deux jours de sensibilisation à
NDA Lomé.

Photo de famille avec les collégiens de (NDA)

Distribution de prospectus aux élèves
20

Les collégiens visiblement conscients et heureux d’avoir bénéficié de cette sensibilisation
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Premier Lancement du nouveau programme à Kara « Zéro Bébé
Drépanocytaire au Togo et en Afrique »
Du 29 Mars au 24 Avril 2021, l’équipe de l’ONG a séjourné à Kara. L’objectif est
de procéder au lancement du nouveau programme « Zéro Bébé Drépanocytaire
au Togo et en Afrique »
En prélude à ce lancement l’équipe est arrivée sur les radios de la région de la
Kozah pour expliquer le but et le contenu du programme de lancement à la
population.

Les animateurs de la Radio missionnaire et à Kozah FM et l’équipe de l’ONG pour
expliquer le but de ce lancement à la population de la KOZAH.
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Le 04 Avril 2021 à l’église Assemblée de Dieu de KARA

L’équipe a fait le déplacement à l’église Assemblée de Dieu de KARA
pour visiter le Révérend Pasteur YABOKOHON et sensibiliser les fidèles.
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Le 23 Avril 2021

Une caravane de voitures et de motos sillonnant toute la ville de Kara pour annoncer « la
bonne nouvelle ».
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Le 24 Avril 2021 au PALAIS DES CONGRES DE KARA
Le jour de lancement.

Les thématiques du programme VIOL et Drépanocytose

Les invités de l’évènement
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(De votre droite à gauche, Dr Alpha (DPS de la Kozah), Mr le Maire de la Kozah 1 ; Mr le Préfet
de la Kozah, Madame STONE la Présidente de l’ONG, et son représentant local.

De votre gauche à votre droite : le représentant local de l’ONG et la Présidente, et
Monsieur le Préfet de la KOZAH.
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Deux volontaires de l’ONG basés à KARA dépêchés par Mme la présidente à
Kétao à l’église Internationale WINNER CHAPEL à Kétao dans la KOZAH
Le 08 Juin 2021
La présence des volontaires de l’ONG à Kétao était nécessaire et urgent pour le
révérend pasteur BALA Kokou pour les fidèles de son église WINNER CHAPEL
International.
Octobre 2020, WINNER CHAPEL, une lettre a été adressée à L’ONG pour solliciter
une sensibilisation de la drépanocytose, de Covid- 19, pour les fidèles de son
église à Kétao, aussi de toucher les personnes veuves et les orphelins.
A la réponse de cette demande, Caring For All a pris en charge quelque cas
graves des drépanocytaires, veuves et les orphelins à Kétao.
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La lettre de WINNER CHAPEL à l’ONG La réponse de demande de don.
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Visite des 2 volontaires de Kara à Kétao

Mlle Magnim (volontaire Kara) sensibilise les femmes à Kétao pour le bien-être des enfants
drépanocytaires et les jeunes filles mères abandonnées.
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LES DONS DE L’ONG
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Dons à une veuve
Le 26 Février 2021
Madame Amouzou Reine, veuve de quatre enfants, sollicite une aide financière
pour une activité rémunératrice de revenus.

Remise de dons à la veuve Amouzou Reine par la Présidente de l’ONG Mme Catherine STONE.
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Cérémonie de remise de dons à l’occasion de la Journée
Internationale de Drépanocytose (19 Juin 2021) au Centre National
de Recherches et de Soins aux Drépanocytaires (CNRSD).
Le 17 Juin 2021
L’ONG a fait un don de matériels d’hospitalisation au Centre) National de
Recherches et de Soins aux Drépanocytaires (CNRS). Le don est composé de lits
électroniques et mécaniques équipés de matelas médicaux adaptés aux soins de
qualité, des chariots de qualité 304, des tables-lits.

Photo des Matériels offerts au centre (CNRSD)
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La revue de presse de la cérémonie de remise de don de matériels d’hospitalisation

Madame Catherine STONE, la présidente de l’ONG explique les raisons et les
motivations de son engagement.
33

Monsieur Symenouh, Président Directeur Général de la Protectrice Assurances (partenaire
financier) explique les raisons de l’accompagnement de sa société sur ce projet.
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Docteur Magnag Hèzouwè directeur du Centre National de Recherches et de Soins aux
Drépanocytaires reçoit le don des mains de Mme Catherine STONE en présence des partenaires
financiers.

Mr Simon Pierre Gouem, Directeur général de l’Assurance Sanlam au Togo, répond aux
questions de la presse et déclare : « c’est notre devoir de société d’apporter notre modeste
contribution ç la construction du pays et nous avons aussi le devoir d’investir dans
l’humanitaire, notre responsabilité sociétale nous oblige à soutenir ce projet d’envergure de la
présidente de l’ONG».
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Le révérend Pasteur Mitre Djakouti (Père spirituel de Madame Catherine STONE) a expliqué au
micro de la Télévision Togolaise (TVT) les bienfaits de cette ONG à l’endroit de toute la
communauté Chrétienne du Togo et celle du monde entier.

36

Remise de dons de vivres aux personnes vulnérables
de KETAO
Le 30 Juin 2021 :
L’ONG, à travers ses deux volontaires résidents à Kara, a fait des dons de vivres
pour aider les personnes vulnérables de Kétao.
Le Révérend pasteur BALA Kokou de WINNER CHAPEL.
International, a réceptionné les dons avec une grande joie

Présentation des dons par Mlle Magnim et Mr Soumaila (volontaires) en Présence du révérend
pasteur Kokou et quelques membres de son église WINNER CHAPEL Internationale.
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Le Révérend Pasteur BALA Kokou reçoit les dons des mains des deux volontaires de l’ONG.

FIN !
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