
Assemblée Générale 7 avril 2018



1. Rapport d’activité depuis avril 2017
• Outils de communication
• Missions & Projets
• Approbation du rapport

2. Rapport financier
• Présentation du bilan
• Approbation du rapport
• Montant de l’adhésion 2018

3. Buffet

Assemblée Générale



Le site Tawaka a 1 an
Fréquentation du site

Chiffre au 4 avril 2018 (11h)





Premier site de collecte de fonds dédié aux associations



Situation au 4 avril 2018



Situation au 3 avril 2018



Sticker Tawaka



TCHANNADÈ-KARA
Centre Médico-Social Saint-Luc

Togo

KPALIMÉ
Centre Médico-Social Solidarité 
Et Centre Hospitalier Préfectoral

Les missions



Centre Médico-Social Saint-Luc de Tchannadè

1. Vincent Duliège du 22 au 30 avril 2017

2. Camille Bourrelier et Laurine Schopper du 24 juin au 18 juillet 2017

3. Maëlle Catherine et Margaux Martin du 13 juillet au 6 août 2018

4. Patrick Guadagnin, Emma Bennet et Alexandre Verges
du 30 septembre au 14 octobre 2017

5. Corinne et Olivier Touchais du 06 au 20 janvier 2018

6. Marie-Christine et Frédéric Dubois & Patrick Guadagnin
du 17 février au 3 mars 2018

Les missions
Depuis la dernière A.G. du 8 avril 2017

Un total de 10 Missions accomplies par 17 bénévoles



Kpalimé

Ophtalmologie
7. Pierre-Albert Dubois du 3 juin au 2 juillet 2017
8. Alain Houix du 16 juin au 2 juillet 2017
9. Pierre-Albert et Chantal Dubois

du 15 novembre au 8 décembre 2017

Optique
10. Marc Charrondière, Chloé Charrondière et Pierre Guertin

du 3 février au 19 février 2018

Les missions
Depuis la dernière A.G. du 8 avril 2017

Un total de 10 Missions accomplies par 17 bénévoles (suite)



Kpalimé
Ophtalmologie

Pierre-Albert Dubois deux séjours en 2017
• du 3 juin au 2 juillet, rejoint par Alain Houix du 16 juin au 2 juillet
• du 15 nov. au 8 déc. 2017, avec Chantal Dubois 



Le laser parti de Tours 
voilà déjà deux ans et en 
puzzle !!!

Il n’y a plus qu’à s’y 
coller pour remonter 
l’engin.

Quelques patients sont déjà prévus dans la semaine et la 
suivante, pour des capsulotomies post-cataractes.

Remontage d’un laser Yag
au CMS La Lumière de Kpalimé

Pierre-Albert Dubois & Alain HOUIX



•Opacification de la capsule postérieure du cristallin
Cette opacification est une complication possible de la chirurgie de 

la cataracte. Elle survient après la chirurgie, dans un délai très 
variable, de quelques semaines à plusieurs années. Elle correspond à 
la perte progressive de la transparence de l’enveloppe du cristallin 
(sac capsulaire).

• Le traitement
Elle repose sur l’ouverture de la capsule postérieure au laser YAG.

Ce geste ne dure que quelques minutes et est parfaitement indolore.
Une prescription de collyre anti inflammatoire et hypotonisant doit

être effectuée pour prévenir les complications de la capsulotomie
(inflammation, poussée de tension oculaire, etc.).

Capsulotomie postérieure au Laser Yag



Anatomie de l’œil



C’est parti



Première étape
•On déballe, on sort les outils et le puzzle peut commencer.

• A Tours, au moment du 
démontage avec Pierre-
Albert, nous avions pris 
la précaution de prendre 
quelques photos et une 
petite vidéo qui nous ont 
été bien utiles



Ça commence à prendre forme



Le laser est en place
• Après quelques efforts, le 

surlendemain le laser est 
debout, et surtout 
fonctionnel mais non 
sans quelques sueurs 
froides et quelques 
odeurs de chaud un peu 
suspectes !!!



Première capsulotomie



Consultations
• La consultation a  commencé, 

Pierre Albert est aidé de Parfait.



Les consultations Yag continuent



Et les autres consultations
vont aussi bon train



A droite capsule postérieure trouble, yag possible
A gauche cornée trouble au dessus de tout 
traitement au Togo



Autres occupations: réparation d’un tonomètre 
à air et promenade dans les rues de Kpalimé
avec toujours ces chargements improbables



Le départ du centre de consultation…



Fromage de Zébu et fruits 
achetés sur la route



à Tawaka pour son aide dans les démarches,  et plus encore,
à Paul qui nous accueille avec toujours beaucoup de joie (partagée),
à Florence pour sa cuisine,
à Mama Sam pour sa disponibilité,
à notre regretté et si gentil Sam malheureusement disparu depuis 
notre mission.

Grand merci à Pierre-Albert, sans qui je n’aurais pas connu tous ces 
gens si attachants, ni mené cette mission à bien, ainsi que pour son 
hospitalité.

Remerciements 



Optique

Pierre Guertin, Marc Charrondière, Chloé Charrondière

Mission du 3 au 19 février 2018



MISSION OPTIQUE  3 -18 février 2018

AFAGNAN



MISSION OPTIQUE  3 -18 février 2018



MISSION OPTIQUE  3 -18 février 2018

Jonas a profité de notre courte 
présence pour emmagasiner un 
maximum d’informations, nous 
l’avons trouvé très sérieux et 
désireux de découvrir notre 
profession…Très encourageant!



MISSION OPTIQUE  3 -18 février 2018

5 février 2018 : réunion avec le Frère Ignace NABEDE OH, Directeur de
l’hôpital Saint Jean de Dieu à AFAGNAN en présence du Frère JONAS, TSO,
De Marc et Chloé CHARRONDIERE :

Accord pour la formation en Optique du Frère JONAS

Il fait ses consultations
en ophtalmologie

Il réalise ensuite
les montages optiques

Puis formation d’un second Frère appelé à rester à Afagnan

Augustin, notre premier élève, terminera en 2019  sa 
3ème année d’infirmier et pourra les aider à la demande

Accord pour la réalisation d’un « magasin » avec exposition 
de montures 

et



MISSION OPTIQUE  3 -18 février 2018

Au revoir AFAGNAN…



MISSION OPTIQUE  3 -18 février 2018

…Bonjour KPALIME

Dès notre arrivée une réunion est organisée dans le bureau du nouveau 
Directeur, entouré du responsable financier de l’établissement, de l’ensemble 
des membres du service OPHTALMOLOGIE et de Dominique KOUEVI, comptable
de formation et nommé responsable du service OPTIQUE par la direction.



MISSION OPTIQUE  3 -18 février 2018

Dominique KOUEVI



MISSION OPTIQUE  3 -18 février 2018

La société NOVACEL nous a fait

parvenir près de 8000 verres, déballés

devant la Direction, vérifiés et triés par 

CHLOE. Puis nous avons fait une 

démonstration de machine automatique *

Pour meuler des verres ophtalmiques.



MISSION OPTIQUE  3 -18 février 2018

*La meuleuse Nidek en place présentait un défaut de

palpeur : nous l’avons remplacé et le nouveau

fonctionne, toutefois une autre panne a été détectée…

Nous avons donc remplacé cette meuleuse par une

Accura BRIOT offerte par un confrère, Monsieur

Grattepanche que nous remercions chaleureusement.

Il nous a été ainsi possible de travailler pendant notre

séjour avec une machine automatique.



MISSION OPTIQUE  3 -18 février 2018

Audrey assistera Dominique dans son
travail, nous avons donc 2 élèves à
former à l’hôpital de KPALIME.

AUDREY



MISSION OPTIQUE  3 -18 février 2018

Formateurs et élève…



MISSION OPTIQUE  3 -18 février 2018
Tous ensemble,…



MISSION OPTIQUE  3 -18 février 2018

Notre voyage s’est avéré très positif, tous les feux sont au vert pour que les sites

D’AFAGNAN et de KPALIME deviennent rapidement productifs. Pour cela nous

nous sommes engagés à retourner rapidement (courant 2018) poursuivre les

formations de JONAS , DOMINIQUE et AUDREY. Nous enverrons prochainement

une meuleuse automatique  et un projecteur de tests à Afagnan , des 

montures, des boites de rangement et du petit outillage  à Kpalimé, 

1000 montures enfants à Lomé (CHR-LC). Nous avons sollicité d’autres opticiens

pour nous accompagner, toute bonne volonté sera bienvenue!



MISSION OPTIQUE  3 -18 février 2018



MISSION OPTIQUE  3 -18 février 2018


