
Bonne arrivée



En 2020 Tawaka comptait 60 adhérents 
Pour l’année 2021, au 9 octobre Tawaka compte 67 adhérents

23 personnes dont 20 adhérents étaient présentent. 18 adhérents étaient représentés par pouvoir, 
le quorum étant atteint l’AG a pu commencer

Assemblée Générale, 9 octobre 2021



Pour poursuivre ses activités, Tawaka s’est adapté aux 
conséquences de la pandémie de la Covid-19

• Missions non programmées ou annulées
• Activités maintenues grâce aux moyens numériques
• Reprise des missions dès juin 2021
• Perspectives de missions pour 2022
• Approbation du rapport

Rapport d’activité
Depuis la dernière AG du 10 octobre 2020



Missions 2021 non programmées

Aucune des missions habituelles n’a pu avoir lieu
• Étudiantes sages-femmes du CHRU de Tours
• Missions Dermatologie
Vincent Duliège,  Patrick Guadagnin, Florence Dupuis-Fourdan

• Mission dans le cadre du suivi des projets
Marie-Christine et Frédéric Dubois

• Mission Ophtalmologie
Pierre-Albert Dubois



Deux missions ont été annulées

à la maternité du Centre Médico-Social Saint-Luc de Tchannadè

À remarquer que les volontaires pour ces missions étaient de nouveaux partenaires

• Initialement prévue  du 15 mars au 10 avril 2021

Deux étudiantes en bachelier sage-femme en dernière année à la Haute école de la 

province de Namur (Belgique)

• Initialement prévue  du 24 janvier au 20 février 2022

Quatre étudiant.e.s Sages-Femmes en 2ème année de Master à l'Ecole de Sages-Femmes 

de Baudelocque (Paris). A ce jour , du fait de l'instabilité de la situation sanitaire, la directrice de 

l’école de Sages-Femmes n'a pas donné son accord pour des départs en stage à l'étranger; mais la 

responsable de stage de ces étudiantes sollicitera en octobre-novembre 2021 la direction de l’école pour 

refaire le point, en espérant que la situation sanitaire s'améliore d'ici là.

Les missions annulées



Activités et liens maintenus grâce aux moyens numériques : 
mail, WhatsApp, visioconférences, téléphone

1. Avec les adhérents de l’association 
Informations via le site internet Tawaka.fr et par mails

2. Avec les partenaires qui soutiennent nos actions
visioconférences avec les Inner-Wheel  Clubs de Tours et de Berlin
visioconférences avec la région Centre-Val de Loire

3. Avec nos partenaires togolais
Grâce à ces moyens les projets ont pu continuer 
Des solutions ont été trouvées pour résoudre les problèmes du moment

Activités maintenues
Malgré la pandémie



Visioconférences avec les Inner-Wheel clubs de Tours et de Berlin

Activités maintenues
Avec nos partenaires qui soutiennent nos actions



Activités maintenues
Avec nos partenaires qui soutiennent nos actions

Visioconférences avec la région Centre-Val de Loire



1. Echanges réguliers via WhatsApp

2. Résolution de problèmes de matériel 

Collaboration étroite entre Mr Zoul technicien biomédical du CHR de 

Kara et Mr Martin technicien biomédical du CHRU de Tours 

• Remise en état de l’autoclave  : un nouveau joint a pu être acheté et 

transmis à Tchannadè

• Panne des échographes : l’achat d’un échographe portable est 

envisagé

3. Continuité des différents projets assurée 

Soins des plaies et des cicatrices chéloïdes,

PTME – Hépatite B ; Accès aux soins des PVVIH

Activités maintenues
Avec nos partenaires togolais



Activités maintenues
Autoclave hors d’usage : joint défectueux

Grâce à la collaboration efficace de Mr Martin à Tours et Mr Zoul à 
Tchannadè et la recherche opiniâtre de Marie-Christine d’un joint de 
remplacement.....



Activités maintenues
.... le joint a été transmis par les élèves infirmières actuellement en stage...

... et l’autoclave a été remis en état de marche



• L’achat d’un échographe portable est envisagé
• Mise en route d’une cagnotte participative pour le financement

Activités maintenues
Echographes hors d’usage : recherche d’une solution

• Pannes répétées 
• Mr Zoul et Mr Martin ont 

recherché des solutions
• Après de multiple échanges la 

nécessité d’un changement 
de matériel s’est imposée



• Aide à l’accès aux soins des plaies et des cicatrices chéloïdes
Financé par la Fondation Pierre Fabre

• Prévention de la Transmission Mère-Enfant de l’Hépatite B
• Soutien à l’accès aux soins des Personnes Vivant avec le VIH
Ces deux programmes sont soutenus par la Région Centre-Val de Loire

Toutes  les données permettant la rédaction des rapports d’activité et 
financier nous ont été transmis par nos partenaires du CMS Saint-Luc de 
Tchannadè par les moyens numériques : courrier électronique et WhatsApp 

Poursuite des différents

projets en cours



Projet d’aide à l’accès aux soins des plaies
et des cicatrices chéloïdes

Pour le bilan d’activité, Éric, l’infirmier, collige l’ensemble des observations cliniques.
Jean, l’assistant médical constitue une bibliothèque de photos
Pour le bilan financier, Jean et Sœur Cécile récapitulent mensuellement les dépenses
Toutes les données sont informatisées

Projet d’aide à l’accès aux soins des plaies
et des cicatrices chéloïdes

Pour le bilan d’activité, Éric, l’infirmier, collige l’ensemble des observations cliniques.
Jean, l’assistant médical constitue une bibliothèque de photos
Pour le bilan financier, Jean et Sœur Cécile récapitulent mensuellement les dépenses
Toutes les données sont informatisées



• En 2020
120 nouveaux patients ont bénéficié du traitement de leurs plaies, dont 27 cas de 
plaies sévères avec 15 guérisons sur les 19 plaies très graves
35 patients ont bénéficié d’un traitement de cicatrices chéloïdes - 27 nouveaux cas

• Premier semestre 2021
13 cas de plaies sévères et 28 cas de chéloïdes ont été traités

Grâce à l’implication du personnel soignant du CMS Saint-Luc

Ces patients n’auraient pas été en mesure d’assumer le coût du traitement



• Pour les cas de plaies sévères, les patients n’auraient pas été en mesure de trouver 
localement une structure de soin offrant une qualité de soins du même niveau

• Suite au traitement par injection de Kénakort on constate un affaissement des chéloïdes



Projet d’aide à l’accès aux soins des plaies
et des cicatrices chéloïdes - bilan financier 2020



Projet soutenu des dons des adhérents de Tawaka et depuis 2013 
par la Région Centre-Val de Loire

Prévention de la Transmission Mère-Enfant du VHB

Vacciner les nouveau-nés à la naissance pour prévenir la transmission du Virus de l’’Hépatite B 
de la mère à son enfant et de ce fait prévenir à l’âge adulte l’évolution vers un cancer du foie

Objectif :



Prévention de la Transmission Mère-Enfant du VHB
A Tchannadè : Sœur Anne collige 
les résultats et Jean établi les 
tableurs d’activité et financier

A Kétao : Sr Delphine tient à 
jour les résultats et avec Sœur 
Cécile elles établissent les 
tableurs d’activité et financier



Bilan d’activité 2020

Prévention de la Transmission Mère-Enfant du VHB



Prévention de la Transmission Mère-Enfant du VHB
Bilan d’activité depuis le début du programme



Colette BOURRIER Élève infirmière

actuellement en mission nous a informés

du lancement du programme Wezou au CMS

• Objectif : réduire les taux de 

mortalité maternelle et néonatale

• "Aucune femme ne doit mourir 

en donnant la vie"

• De 401 décès pour 1000 000 

femmes répertoriés en 2014, le 

Togo veut parvenir à moins de 

100 décès maternels par année

• Moyen : prise en charge des prestations médicales depuis le début de 

la grossesse jusqu’au 42ème jour après l’accouchement



Soutien à l’accès aux soins des PVVIH/SIDA 

Année 2020

De Janvier à Décembre 2020, la cohorte suivie par Jean est passée de 180 à 203

• 3  femmes enceintes parmi les 44 nouveaux patients dans la période 

• Aucun décès parmi les 25 patients sortis de la cohorte

• Sur l’année, 106 PVVIH ont bénéficié d’un soutien dans le cadre de ce programme

• Le nombre de PVVIH bénéficiant d’un traitement est passé de 169 à 202

• Depuis 2019, l’accès aux ARV est possible dès la découverte de la séropositivité,

le bilan pré-thérapeutique ou le niveau des CD4 ne sont plus des obstacles à cet accès

• Jean Baguewabena assure la dispensation des ARV des nouveaux dépistés ce qui réduit les 

délais de mise sous traitement.



Soutien à l’accès aux soins des PVVIH
Premier semestre 2021

De janvier à juin 2021, la cohorte suivie par Jean s’est stabilisée à 203

• 23 nouveaux patients entrent dans la cohorte,
effectif identique à celui du premier semestre 2020

•Aucune femme enceinte parmi les nouveaux patients dans la période 

• Aucun décès sur la période

• Le flux des entrées s’est équilibré avec celui des sorties 

(majoritairement des changements de domicile)

• 201 des 203 PVVIH de la cohorte (99%) bénéficient d’un traitement ARV 



Evolution de la cohorte des PVVIH suivies
Situation en décembre de l’année
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PTME Hépatite B  & PVVIH - Bilan financier 2020



Du 25 juin au 26 juillet 2021

Juliette BONIZEC & Mathilde FOUGERAY 

Étudiantes sages-femmes en fin d’études au CHRU de Brest

Du 9 septembre au 24 novembre 2021

Charlotte BELIGNÉ & Colette BOURRIER

Élèves infirmières à l’IFSI du groupe hospitalier Paris Saint Joseph

Reprise des missions
Au Centre Médico-Social Saint-Luc de Tchannadè



Missions 25 juin au 26 juillet 2021

Juliette BONIZEC & Mathilde FOUGERAY 
Étudiantes sages-femmes du CHRU de Brest



RAPPORT DE MISSION DE DEUX ÉTUDIANTES SAGES-FEMMES

AU CMS SAINT-LUC DE TCHANNADÈ

Rapport disponible sur le site Tawaka.fr ; rubrique : Nos Actions



Mathilde et Juliette ont fait un témoignage par vidéo dont voilà 
le lien : https://www.youtube.com/watch?v=r4hB5bLUTWg

https://www.youtube.com/watch?v=r4hB5bLUTWg


Mission actuellement en cours
9 septembre au 24 novembre 2021

Charlotte BELIGNÉ & Colette bourrier 

Élèves infirmières à l’IFSI du groupe hospitalier Paris Saint Joseph



Prochaines actions

• Recherche de fonds pour l’achat d’un échographe portatif
Cagnotte participative

• Soirée de musique traditionnelle
Pour nous retrouver et contribuer au financement du projet 
d’accès aux soins des PVVH



Nous sommes Mathilde et Juliette, deux étudiantes sages-femmes 
Brestoises !
Au cours du mois de Juillet 2021, nous avons entrepris une mission 
humanitaire d'un mois au sein d'un dispensaire à Tchannadè, près de la 
ville de Kara. 

Une fois par semaine, un médecin échographe se rend au CMS Saint-Luc 
pour assurer le suivi échographique des grossesses.

A Tchannadè, les femmes enceintes ne bénéficient en général que d’une 
seule échographie au cours de leur grossesse.
Cet examen est indispensable pour garantir une prise en charge 
sécuritaire des femmes et de leurs bébés, or nous avons appris peu de 
temps après notre retour en France que l’échographe était hors d’usage...

Campagne de 
crowdfunding



Samedi 27 novembre 2021
Dans le cadre de la journée mondiale contre le VIH / SIDA



• 7 au 22 janvier 
Pierre-Albert Dubois, Chantal Dubois, Jean-Marie Fromenteaud, Claire 
Fromenteaud, Jean-Marie Leclère, Sabine Cordier, Claire Bernardon

• Février
Marie-Christine Dubois, Frédéric Dubois

• Du 13 juin au 24 juillet
Deux binômes d’étudiantes sages-femmes du CHRU de Tours
Romy Pouvreau et Héloïse Pillière
Clara Lambourg, Victoire Auclair

Perspectives de missions
Pour 2022



Missions du 7 au 22 janvier 2022
Pierre-Albert Dubois, Chantal Dubois, Jean-Marie Fromenteaud, Claire 
Fromenteaud, Jean-Marie Leclère, Sabine Cordier, Claire Bernardon

Deux objectifs

1. Mission Ophtalmologie à Kpalimé , Pierre-Albert Dubois

2. Reportage – documentaire, Jean-Marie Leclère

• Collaboration des bénévoles de Tawaka avec les partenaires de 
Kpalimé et de Tchannadè-Kara : activité technique, actes médicaux, 
formations, maintenance du matériel

• Au CMS Saint-Luc de Tchannadè décrire les enjeux et la 
problématique du CMS

• Réaliser des portraits de personnes de santé volontaires, dans leur 
univers de travail, selon les opportunités.



ÉTUDIANTES SAGES-FEMMES

STAGE À LA MATERNITÉ DU CMS SAINT-LUC DE TCHANNADÈ

Missions du 13 juin au 24 juillet 2022

Victoire Auclair, Romy Pouvreau, Clara Lambourg, Héloïse Pillière



Approbation du rapport d’activité



Rapport Financier



Compte de résultat du 01/03/2020 au 28/02/2021
Charges

Produits



0,3% 1,3%

76,6%

21,8%
Achats

Frais de fonctionnement

Participation aux projets

Dotations aux fonds dédiés
engagements à réaliser

Charges

Les frais de fonctionnement ne représentent que 1,3% des dépenses
Les dotations aux fonds dédiés correspondent aux montants des subventions non 
dépensées qui seront dépensées sur  les exercices ultérieurs 



21%

3%

52%

23%

0,04%

Subvention Région Centre

Subv. Associa. et Fondat.

Reprises sur fonds dédiés

Cotisations et Dons Tawaka

Produits financiers

Produits

Les cotisations et dons des membres de l’association représentent la part la plus 
importante des recettes. Cette part est du même ordre que celle de la subvention de la 
région Centre-Val de Loire. La part des subventions des associations et fondations 
partenaires est plus faible que celle de l’exercice précédent



Bilan du 01/03/2020 au 28/02/2021



Budget prévisionnel  
Charges

Produits



Approbation du rapport financier

Montant de l’adhésion 2021 / 2022
Maintien du tarif actuel : 

15 € et 10 € pour les étudiants



L’épidémie Covid-19 au Togo
Impact bien moins important qu’en France



L’épidémie Covid-19 en France
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L’épidémie Covid-19 au Togo



L’épidémie Covid-19 en France



235 décès au Togo depuis le début de l’épidémie
dont 106 (45%) depuis 1er juillet
Décès par million d’habitants : 28 au Togo - 1 792 en France

Au 7 octobre

Bilan de lépidémie Covid-19 au Togo



Merci pour votre soutien

Pot de l’amitié


