
Assemblée Générale du 6 avril 2019

Un total de 40 personnes 
étaient présentes,
• 36 adhérents
•4 sympathisants



1. Rapport d’activité depuis avril 2018
• Outils de communication
• Missions & Projets
• Approbation du rapport

2. Rapport financier
• Présentation du bilan
• Approbation du rapport
• Montant de l’adhésion 2019

3. Renouvellement du bureau

4. Buffet

Assemblée Générale



Le site Tawaka.fr a 2 ans

Fréquentation du site
Chiffre au 1 avril 2019

Tawaka : Outils de communication



• Un clic permet de récolter une goutte
• Une goutte correspond à  une très petite 

somme
• Les petites gouttes s’additionnent et 

peuvent faire des rivières



Situation le 4 avril 2018

Mode opératoire pour installer et utiliser Lilo



Situation au 4 avril 2019



Au plus fort de la soirée 
près de 200 personnes 

étaient présentes.

Les bénéfices ont été intégralement 
versés au programme de soutien à 

l’accès aux soins des personnes touchées 
par le VIH/SIDA au 

CMS Saint-Luc de Tchannadè 

Salle Rabelais à Saint Cyr sur Loire

Vendredi 30 Novembre
20h - 5€

Avec

Au profit de
l’Association Humanitaire

et son programme de
lutte contre le VIH / SIDA au Togo

Renseignements et réservation : tawaka.fr

Les Doigts
Sauvages

P o n t
V o l a n t&

Musique Traditionnelle
Soirée

f r a n ç a i s e ,  c e l t i q u e ,  s c a n d i n a v e ,  a n g l a i s e ,  b a l k a n i q u e



Togo

Les missions

AFAGNAN
Hôpital St Jean de Dieu

TCHANNADÈ - KARA
Centre Médico-Social Saint-Luc

KPALIMÉ
CMS Solidarité et

Centre Hospitalier Préfectoral



Au Centre Médico-Social Saint-Luc de Tchannadè
Vincent DULIEGE du14 au 22 avril 2018

Lucie ABBO et Amélie GENDROT du 23 juin au 15 juillet 2018

Julie COUDERT et Marie ROGER du 27 juillet au 21 août 2018

Vincent DULIEGE du 10 au 28 octobre 2018

Frédéric DUBOIS, Marie-Christine DUBOIS et Patrick GUADAGNIN du 

16 février au 3 mars 2019

Les missions
Depuis la dernière A.G. du 7 avril 2018

Un total de 9 Missions accomplies par 13 bénévoles



Kpalimé et Afagnan

Ophtalmologie
Pierre-Albert DUBOIS, deux séjours en 2018 du 8 mai au 10 juin, 
l’autre avec Chantal DUBOIS du 2 novembre au 3 décembre 2018

Deux  missions d’opticiens
Marc Charrondière, du 26 mai au 10 juin 2018
Pierre GUERTIN  du 26 novembre au 7 décembre 2018

Les missions
Depuis la dernière A.G. du 7 avril 2018

Un total de 9 Missions accomplies par 13 bénévoles



Togo

KPALIMÉ
Centre Médico-Social Solidarité 
Et Centre Hospitalier Préfectoral

Les missions

AFAGNAN
Hôpital St Jean de Dieu



Kpalimé
Ophtalmologie

Pierre-Albert Dubois deux séjours en 2018

• du 8 mai au 1O juin
• du 2 nov. au 3 déc,
avec Chantal Dubois 

au CMS La Lumière



Consultations
au CMS La Lumière de Kpalimé

Sur l’ensemble des deux séjours : 
420 Consultations

Matériel nécessaire aux 
consultations ophtalmo :
Lampe à fente, et deux 

autokératoréfractomètres
Prise de la tension oculaire avec 
« jet d’air comprimé »



Consultations
au CMS La Lumière de Kpalimé

Echelle d’acuité visuelle
en dessins et en lettre 

Boîte de verres d’essais 
Appareil pour mesurer

la puissance des lunettes
des patients



Consultations
au CMS La Lumière de Kpalimé

Selon le résultat un 
traitement par laser Yag sera 
proposé en complément de 

l’opération de cataracte



laser Yag mis en place en 2017

Sur l’ensemble des 
deux séjours : 

19 actes de Laser Yag 
post intervention 

cataracte 



Partenariat
Avec le CH Provincial de Kpalimè



Appareil mis à disposition au CH Provincial de Kpalimè

Champ visuel automatisé avec imprimante,
Autokératoréfractomètre,

Pacchymétrie (mesure de l’épaisseur de la cornée, pour les glaucomes 
et le choix de  l’implant pour les opération de la cataracte)



Chantal et Nestor en salle d’opération :
Ptérygions et Cataractes



Visite du CMS Saint-Luc de Tchannadè


