
Nliwalè

Bonne arrivée



1. Rapport d’activité 

2. Rapport financier

3. Renouvellement du bureau

4. Point sur l’épidémie de la COVID-19

5. Pot de l’amitié

Assemblée Générale
15 octobre 2022



En 2021, Tawaka comptait 78 adhérents

Bien que la pandémie de la Covid-19 ne soit pas finie 

les activités de Tawaka ont pu reprendre

• Activités en France

• Les missions depuis octobre 2021

• Perspectives pour 2022-2023

• Approbation du rapport d’activité

Rapport d’activité
Depuis la dernière AG du 9 octobre 2021



1. Communication des activités de l’association via le site internet 
Tawaka.fr , le compte Instragram, par mails et dans la presse 
locale

2. Cagnottes participatives pour l’achat de matériel médical
- Échographe portable, par les étudiantes sages-femmes
- Doppler fœtal à Kétao, par les étudiantes sages-femmes
- Appareils de laboratoire, par une étudiante en médecine

3. Organisation d’une soirée musicale
4. Rencontres avec des partenaires

Inner-Wheel  Club de Tours
Mairie de Saint-Cyr-sur-Loire

Activités en France



Missions au CMS Saint-Luc de Tchannadè
• Charlotte Beligné et Colette Bourrier,

Élèves infirmières, du 9 septembre au 24 novembre 2021

• Méline Guillet,

Étudiante en médecine, du 1 mars au 4 avril 2022 

• Marie-Christine et Frédéric Dubois,

Médecin et biologiste, du 7 au 26 avril 2022

• Vincent Duliège,

Dermatologue, du 14 au 22 mai 2022

• Victoire Auclair, Romy Pouvreau, Clara Lambourg, Héloïse Pillière,
Etudiantes sages-femmes, du 11 juin au 25 juillet 2022

• Lucille Cavestro, Emma Chevallier, Domitille Gauchery, Joséphine Lecomte, 
Mathilde Orhan, Ambre Petin,

Étudiantes en médecine, du 9 juillet au 4 août 2022



Après un arrêt en mars 2020

Reprise des missions en 2021

• En juillet 2021, Mathilde Fougeray et Juliette Bonizec,
étudiantes sages-femmes du CHRU de Brest

• Du 9 sept. au 24 nov. 2021, Charlotte Beligné & Colette Bourrier
Élèves infirmières en 3ème année à l’IFSI du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph



Préparatifs puis… 
décollage!



Lomé - Kara en car

3 heures de retard, 8 heures de trajet…



Arrivée à Kara, installation chez les sœurs de la PSP 

Découverte du dispensaire…



Les préconsultations et les consultations



Le laboratoire



Les soins



La dermatologie



La maternité



La PMI



La pharmacie



Et autres…

Rangement

Babysittings

Coiffure

Ménage

Menuiserie



Départ…



Ce n’est qu’un au revoir



N’labalé

Aux équipes du CMS Saint-Luc et du dispensaire de Kétao qui nous ont tant appris, 

A Sœur Cécile qui nous a encadrées avec bienveillance tout au long du stage, 

Aux sœurs de la PSP de France et du Togo pour leur accueil chaleureux, 

A l’association Tawaka et particulièrement à Marie-Christine et Frédéric qui nous 

ont accompagnées et conseillées du début à la fin et grâce à qui nous avons pu vivre 

cette expérience unique, 

A nos amis togolais : Augustin, Madeleine, Alice, Aristide, Igor, Bernadette, Déborah, 

Solange et sa famille, frère Théodore avec qui nous avons vécu des moments 

inoubliables,

A nos familles et amis pour leur soutien.



Mission du 1 mars au 4 avril 2022

Méline Guillet 
Étudiante en cinquième année de médecine au CHRU de Caen



Pendant son séjour de cinq semaines, Méline s’est intégrée à l’activité du CMS,
• Consultations avec Jean Baguewabena
• Consultations à la maternité

Organisation de deux matinées de 
formations  aux gestes de premiers secours 

Film de Méline résumant sa mission : https://www.youtube.com/watch?v=qKygZ--dYho

L’évaluation des besoins a conduit à l’idée d’une cagnotte participative pour 
l’achat de matériel de laboratoire :

un appareil d’analyse de biochimie et un microscope

La mission de Méline confirme la reprise des missions 

https://www.youtube.com/watch?v=qKygZ--dYho


• Article dans Ouest France
• Rencontre dans l’EPADH la Sénatorerie à Alençon

Actions de Méline dans sa région
Sensibilisation aux actions de Tawaka

Les résidents organisent une vente de calendriers pour participer au
financement d’appareils de laboratoire pour le CMS



Mission du 7 au 26 avril 2022

Marie-Christine et Frédéric Dubois
Un tour d’horizon des différents projets a été fait avec les responsables 

du CMS Saint-Luc, deux ans après leur dernière mission



Les projets en cours : échanges avec les responsables des projets

Au CMS Saint-Luc de Tchannadè

Aide à la prévention de la Transmission Mère-Enfant de l’Hépatite B

Au dispensaire de Kétao

Aide à l’accès aux soins
des PVVIH

Aide à l’accès aux soins
dermatologiques



Le partenariat entre la congrégation des 
Sœur de la Providence de Saint-Paul et 

Tawaka a été discuté avec la Mère 
Supérieure de la congrégation, 

Sœur Léocadie

À titre d’exemple la nécessité de remplacer
certains appareils vieillissant du laboratoire

Appareil d’examens de biochimie Microscope



L’échographe du CMS étant hors d’usage 
Mathilde et Juliette, les étudiantes sages-femmes 
Brestoises suite à leur mission de Juillet 2021 avaient lancé 
une cagnotte pour l’achat d’un échographe portable

L’échographie au CMS, un problème résolu



Arrivée du nouvel échographe

Premiers essais

Installation



Premières consultations



Impact de la situation mondiale
sur le pouvoir d’achat au Togo

En 2021 l’inflation au Togo a progressé de 5,3% pour de multiples raisons :  
crise sanitaire mondiale, prix du carburant, conditions climatiques

Le prix du bol de maïs est passé de
• 500 F.CFA en mars 2021
• 850 F.CFA début avril 2022

Le 28 avril 2022, le gouvernement togolais institue un prix plafond pour les produits 
de première nécessité pour les produits locaux et importés

Aggravée par la guerre en Ukraine



Prévention de la Transmission Mère-Enfant du VHB
OBJECTIF : prévenir le risque d’un cancer du foie à l’âge adulte
Débuté en juillet 2010 à Tchannadè puis en janvier 2019 à Kétao

• De juillet 2010 à juin 2022
7066 femmes enceintes ont bénéficié d’un dépistage

848 femmes (12%) sérologie AgHBs positive

659 enfants on été vaccinés à leur naissance

486 enfants vaccinés ont eu un contrôle 
sérologique à 9 mois ou plus
7 étaient AgHBs positif

Taux d’efficacité  de la PTME-HB : 98,5% (479/486) 



Une surveillance des femmes enceintes dépistées AgHBs-Positif 
a été mise en place au CMS Saint-Luc

Evolution du taux de nouveau-nés vaccinés 

La stratégie mise en place à partir de 2019 a permis de faire évoluer 
positivement le taux de vaccination

Année Total 
attendu

Acccht CMS        
Vacc

Acccht hors 
CMS Vacc

Total Vacc DCD  Fausse-
Couche

Acccht hors 
CMS NON 

Vacc

Acccht    hors 
CMS sans 

info

Pas venu au 
CMS / PDV

Total            
sans info

2018 68 51 1 52 0 1 0 15 15

98,1% 1,5% 76,5% 1,5% 22,1% 22,1%

2019 59 38 10 48 2 2 7 9

79,2% 16,9% 81,4% 3,4% 12 % 15,3%

2020 53 36 11 47 1 1 4 4

76,6% 20,8% 88,7% 7,5%

2021 59 45 9 54 0 1 1 3 4

83,3% 15,3% 91,5% 6,8%



Programme VIH/SIDA
Deux nouveautés ont marqué ce programme en 2021

• Accès à la charge virale au moins une fois par an

• Nomination d’un médiateur

Le médiateur assure un rôle de

psychologue auprès des PVVIH. 

Son rôle premier est de reprendre 

contact avec les perdues de vue

Jean Baguewabena, qu’on ne présente plus, est le responsable de ce programme.

Il est secondé par Sœur Cécile, Sœur Anne pour la maternité  et Georges Egbare le 

médiateur 



Programme VIH/SIDA

Au cours du premier semestre 2022
•6 nouveaux patients
sur la même période en 2021 
23 étaient entrés dans la cohorte

•Aucune femme enceinte 
parmi les nouveaux PVVIH

•Aucun décès sur la période

En janvier 2022, la cohorte suivie par Jean comptait 208 PVVIH

Dossiers de la cohorte des PVVIH suivie par Jean



Soutien à l’accès aux soins des PVVIH
En Juin 2022 tous les PVVIH suivies au CMS bénéficient d’un traitement ARV 

Environ la moitié des PVVIH de la cohorte bénéficie d’un soutien
En prenant en charge les frais médicaux 
restant à la charge des PVVIH, l’obstacle
à l’accès aux  ARV est levé
• Tawaka assure le soutien de

75% d’entre eux
• L’association ASSAK soutient

25% d’entre eux

Les PVVIH perdues de vue sont majoritairement parmi celles pour lesquelles la 
dispensation n’est pas assurée par Jean Baguewabena



Evolution de la cohorte des PVVIH suivies
Situation en décembre de l’année
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PTME Hépatite B  & PVVIH - Bilan financier 2021
Poste budgétaire Euros % Poste budgétaire Euros %

Prévention Transmission mère 
enfant Hépatite B

Participation locale

Tests de dépistage 3038
Participation des femmes : tests 

de dépistage, vaccins, frais 
d’accouchement

1064 5 %

Vaccins pédiatriques 535 Participation du CMS 63 0 %

Actes de vaccination 63 Financements Publics 

Frais d’accouchement                    
bilan biologique 443 Région Centre Val de Loire 6000 27 %

Frais de téléphone 155 Financements privés

Aide à l’accès aux soins des 
PVVIH

Associations :  Inner Wheel 
Tours et Berlin, l’Arbre 1320 6 %

Médicaments, tests biologiques 
actes de soins 11250 Moteur de recherche étique 

LILO, Fondation L'ORÉAL 907 4 %

Frais de téléphone 261 Participation TAWAKA

Frais de déplacement et de 
séjour 6569 29 % Fonds propres des bénévoles 6569 29 %

Frais administratifs et de 
communication 106 0 % Fonds propres de l’association 

issus de dons 6497 29 %

Total 22420 100 % Total 22420 100 %

SOLDE

Dépenses Recettes

19 %

51 %

0



Donateurs TAWAKA
Financement des programmes PTME Hépatite B  & PVVIH

ACMIV



Samedi 26 novembre 2022
Dans le cadre de la journée mondiale 

contre le VIH / SIDA

Salle Rabelais à Saint Cyr sur Loire

Samedi 26 Novembre
20h30 - 8€

Gratuit pour les moins de 16 ans

Renseignements et réservation : tawaka.fr • associationhumanitairetawaka@yahoo.fr

∆

∆
Au profit de

l’Association Humanitaire

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

Musique Traditionnelle

Soirée

Spectacle de danse avec Mozaïc Breizh 

Fest noz avec Asturial

-  3 è m e  é d i t i o n  -

∆

∆

On aura une pensée pour 
Nicole Klifa qui a initié et œuvré 

efficacement pour ces soirées



Mission du 14 au 22 mai 2022

Vincent Duliège, Dermatologue
Depuis la mission de Florence Dupuis-Fourdan en mars 2020,

après deux ans d’arrêt à cause de la pandémie de Covid-19,
reprise des missions de dermatologie



Projet Dermatologie 
Aide à l’accès aux soins des plaies et des cicatrices chéloïdes 

Consultation et soins en collaboration avec Jean Baguewabena et sœur Cécile

Cicatrice hypertrophique de l’oreille nécessitant une 
chirurgie préalable au traitement par injection de Kénacort



En 2021, grâce à l’implication du personnel soignant du CMS Saint-Luc

• 195 nouveaux patients ont bénéficié du traitement de leurs plaies,
dont 18 cas de plaies sévères  avec, en fin d’année 14 guérisons 
• 39 patients ont été traités pour cicatrices chéloïdes dont 20 nouveaux cas

Premier semestre 2022, 

• 11 cas de plaies sévères

sont traités
• 20 cas de chéloïdes sont en

cours de traitement

Projet dermatologie, bilan d’activité

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



État de la plaie le 18 décembre 2021

Un exemple de plaie grave traitée grâce à ce programme

État de la plaie le 7 février 2022

État de la plaie le 11 octobre 2022



Pour être traité efficacement, certains cas de plaies graves doivent être hospitalisés. 
La recherche d’un accompagnant pour l’hospitalisation peut être une cause de 

retard voire un obstacle à la mise en place du traitement d’un patient.

Un exemple de plaie grave traitée grâce à ce programme
Soins du 22 avril 2022



Cicatrices chéloïdes opérées en chirurgie plastique à l’hôpital d’Afagnan
Le traitement d’entretien post-opératoire est assuré par le CMS Saint-Luc

Patientes vues par Vincent Duliège Situation en post-opératoire



Lipome handicapant opéré en chirurgie plastique à l’hôpital d’Afagnan

Le traitement d’entretien post-opératoire est assuré par le CMS Saint-Luc

Un partenariat tripartite CMS Saint-Luc, Tawaka, hôpital d’Afagnan a été mis en place 



Projet d’aide à l’accès aux soins des plaies
et des cicatrices chéloïdes - bilan financier 2021



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

Soutien de 2015 à 2022

Soutien depuis 2022

Donateurs TAWAKA Soutien depuis 2011



Étudiantes Sages-Femmes
Stage à la maternité du CMS Saint-Luc de Tchannadè

Missions du 11 juin au 25 juillet 2022

Victoire Auclair, Romy Pouvreau, Clara Lambourg, Héloïse Pillière

Préparation de la mission avant le départ



NOTRE voyage 
au togo - 2022
Romy & Héloïse

Victoire & Clara



SOMMAIRE

1) Qui sommes-nous ?

2) Nos projets

3) Une image vaut mille mots, alors imagine une vidéo!

4) Nos souvenirs

5) Conclusion

6) Nos conseils pour les prochain.e.s



QUI SOMMES-nous ?
Clara et Victoire - JuilletHéloïse et Romy - Juin



NOS PROJETS

• Le doppler fœtal

• L’échographe 

• L’échographie et Sœur Anne



NOS PROJETS

• Organisation des lunettes à la pharmacie 

• Faire un point IST : finalement pas besoin 

• Examen pédiatrique à la naissance : refaire un point 



NOS PROJETS

• Rangement des dossiers VIH / Hépatite B

• Le collier de régulation des naissances



NOS PROJETS

• Le matériel amené : 

- matériel médical, 

- médicaments, 

- vêtements pour bébé… 



souvenirs – le voyage

• Notre départ riche en rebondissements

• L’arrivée à Lomé, puis chez les sœurs de Tchannadè



souvenirs – le 
dispensaire

• La première journée de consultations 

• L’accouchement de Pyalo

• Les jumelles au petit matin pour la St Germaine ! 



souvenirs –
le dispensaire

• Des accouchements (kabyè et Marie)

• Consultations ped la nuit 

• Le paludisme

• Les colliers de perles +++



Souvenirs –
notre temps libre

• Le célèbre foufou 
• Les amitiés avec les enfants du dispensaire 
• Le mariage de Justine et Alban



Souvenirs –
chez nos sœurs 

• Le meilleur pour la fin : nos moments avec les Sœurs ❤

Sœur Germaine, Sœur Delphine, Sœur Cécile

Sœur Jacqueline Merveille, Sœur Delphine 

Sœur Anne  



Conclusion

• 3 semaines par binôme

• Des souvenirs inoubliables, des rencontres

• Des moments humains et professionnels
extraordinaire



Nos conseils pour la suite

• Faire un point sur l’asepsie lors des accouchements (à la javel)

• Organiser un atelier pour le port des gants stériles

• Discuter de la surveillance du PP : HPP

• Initier Sœur Anne à l’écho +++



Lucille Cavestro, Emma Chevallier, Domitille Gauchery,
Joséphine Lecomte, Mathilde Orhan, Ambre Petin

Mission du 9 juillet au 4 août 2022
Étudiantes en troisième année de médecine

Préparation de la mission avant le départ



Notre arrivée au Togo 

Le contraste est très marqué entre le Togo et la France. Nous avons été dépaysées dès nos 
premiers pas dans le pays. Nous nous sommes totalement immergées dans notre mission. 



Pré-consultations, poste de soins, consultations médicales,
suivis des patients VIH/SIDA, maternité, PMI … 

Participation à l’activité du CMS Saint-Luc de Tchannadè

En consultation, nous étions avec Jean, l’assistant médical du CMS. Nous avons 
eu l’occasion de découvrir de nombreuses pathologies rares en France comme le 
paludisme, la fièvre typhoïde et les parasitoses. 

Carnets de suivi des PVVIH



Participation aux soins
Les pratiques médicales et le rapport avec les patients sont très différents de ce que 
l’on peut connaître en France. La découverte de cette approche sera très 
enrichissante pour notre pratique future.

Quelques exemples de soins infirmiers et de consultations médicales :
ponction d’un genou, épanchement pleural, plaie grave,

lipome, cicatrice hypertrophique de l’oreille 



Aide au rangement et à la réorganisation de la pharmacie

Avec sœur Élisabeth responsable de la pharmacie nous avons participé à la réorganisation 
du stock et au rangement par ordre alphabétique des médicaments ce qui devrait permettre 
de les retrouver plus facilement.

Nous avons également rangé le matériel médical 
que nous avions amenés dans nos valises et que 

l’association Tawaka nous avait confié.



Formations aux gestes de premier secours
Avec les étudiants de Kara et…

… les enfants de l’orphelinat de l’association Vivre dans l’espérance



Affichage au CMS

Les feuilles inutilisées pour faire les formations aux gestes de premier secours ont 
été affichées au CMS au niveau de la salle d’attente des consultation médicales



L’orphelinat

L’orphelinat sur le site du CMS accueillait environ 70 enfants de l’association Vivre dans 
l’espérance  venus de Dapaong, au nord du Togo, pour deux semaines de vacances. Nous 
avons eu l’occasion de partager un samedi avec eux autour de nombreux jeux : foot, 
épervier, le facteur n’est pas passé, téléphone arabe, le tout en version togolaise. 
C’est après cet heureux temps d’échange que nous leur avons proposé une formation de 
premiers secours qui s’est faite la semaine suivante.



Le dispensaire de Kétao

Nous avons également passé deux jours à Kétao (petit village proche de la 
frontière béninoise) dans un dispensaire des sœurs PSP où Tawaka a mis place 
un programme de vaccination des nouveau-nés contre l’hépatite B. 
Trois d’entre nous ont d’ailleurs pu assister à leur premier accouchement !



Nos retours d’expérience

Cette mission nous a permis de nous rendre compte de la chance que nous avons de vivre en 
France et de tous les privilèges que nous avons, notamment l’accès à la Sécurité Sociale.
En plus de ce que nous avons vécu au CMS nous avons pu découvrir la culture de la région de 
Kara, les marchés, les artisans, les villages alentours ainsi que les réserves naturelles.
Notre séjour à Kara a été très éprouvant émotionnellement mais grâce à notre cohésion 
d’équipe, nous avons pu mener à bien notre projet.



Un grand merci à l’association Tawaka qui nous a fait confiance et nous a 
permis de réaliser ce projet.

Merci à l’Université de Tours, à Monsieur Patrice Diot pour son soutien, 
l’Assolidaire Tourangelle, le CROUS, Culture Action.

Merci aux personnes ayant fait un don, nos familles et amis qui nous ont 
soutenues et encouragées.

Merci au personnel du CMS et aux Sœurs de nous avoir fait vivre ces 
moments inoubliables… 

Merci



• 30 septembre au 15 octobre 2022, Pierre-Albert Dubois, Chantal Dubois, 
Jean-Marie Fromenteaud, Jean-Marie Leclère

Missions en cours

Consultations et formation du personnel au CMS La Lumière de Kpalimè

Visite du CMS Saint-Luc de Tchannadè



• 3  au 20 février 2023, Marie-Christine & Frédéric Dubois, Patrick 
Guadagnin

• Mai 2023, Vincent Duliège

• 29 mai au 23 juillet 2023, étudiantes sages-femmes du CHRU de Tours, 
Ines Zemali et Alix Gassot ; Emma Cloarec et Claire Pelatan

• Juin - juillet 2023, étudiants en médecine du CHRU de Tours
Mathilde Barbier, Charlotte Brigant, Lyne Le Coarer, Brice Leroyer, Célia 
Tankoua Darinest, Mama Houleye Touré

• Octobre 2023, Florence Dupuis-Fourdan

Missions à venir



Avec la participation

• De l’EHPAD la Sénatorerie d’Alençon

• De l’Assolidaire, association d’étudiants médecine de Tours

• De AfricAmitié, à suivre sur facebook

Srcapbooking : vente aux enchères en décembre

Actions en cours et à venir
Cagnotte participative pour l’achat de matériel de laboratoire

https://www.helloasso.com/associations/association-humanitaire-tawaka/collectes/besoin-urgent-d-appareils-d-analyse-pour-le-labo-du-cms-de-tchannade-togo

https://www.helloasso.com/associations/association-humanitaire-tawaka/collectes/besoin-urgent-d-appareils-d-analyse-pour-le-labo-du-cms-de-tchannade-togo


Financement du Projet Hépatite B -VIH / SIDA

Demande de subvention

Actions en cours et à venir

Salle Rabelais à Saint Cyr sur Loire

Samedi 26 Novembre
20h30 - 8€

Gratuit pour les moins de 16 ans

Renseignements et réservation : tawaka.fr • associationhumanitairetawaka@yahoo.fr

∆

∆
Au profit de

l’Association Humanitaire

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

Musique Traditionnelle

Soirée

Spectacle de danse avec Mozaïc Breizh 

Fest noz avec Asturial

-  3 è m e  é d i t i o n  -

∆

∆

Soirée musicale le 26 novembre 2022

Chorale Croque-Notes le 4 décembre 2022



Approbation du rapport d’activité



Rapport Financier



Compte de résultat du 01/03/2021 au 28/02/2022
Charges

60. Achats
Achats fournitures et matériaux pour projets médicaux 1 052,74 €

61. Services extérieurs
Assurance 133,90 €

62. Autres services exterieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraire 30,00 €
Participation aux projets (Togo) 19 500,00 €
Déplacements, missions et réceptions 7 466,57 €
6251 Déplacements et missions 7 359,91 €
6257 Réceptions et événements 106,66 €
Frais postaux et télécommunications
Services bancaires et assimilés 142,38 €

68. Dotation aux amortissements, provisions et engagements
Dotations aux fonds dédiés pour engagements à réaliser

Total charges d'exploitation 28 325,59 €
TOTAL DES CHARGES 28 325,59 €



68,8%

26,0%

3,7% 1,5%

Participation aux projets

Déplacements

Achat matériel médical

Frais de fonctionnement

Charges

Les frais de fonctionnement ne représentent que 1,5% des dépenses



Compte de résultat du 01/03/2021 au 28/02/2022

Résultat de l’exercice

Produits
70. Produits de l'activité

Ventes de produits et manifestation 669,00 €
74. Subventions 1 070,00 €

7420 Subventions régions
7430 Subventions collactivité locale
7470 Subventions privées fondations et associations 1 070,00 €

75. Autres produits
Cotisations et dons 19 324,15 €
7540 Abandon de frais pour missions
7541 Abandon de frais pour matériels
7560 Cotisations
7581 Dons manuels

78. Reprise sur amortissements, provisions et engagements
Reprise sur fonds dédiés 11 508,00 €

Total produits d'exploitation 32 571,15 €
76. Produits financiers

Produits financiers : intérêts compte sur livret 9,76 €
TOTAL DES PRODUITS 32 580,91 €

7 359,91 €
637,70 €

1 240,00 €
10 086,54 €

Résultat d'exploitation 4 245,56 €
Résultat financier 9,76 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 4 255,32 €



Bilan du 01/03/2021 au 28/02/2022
ACTIF
Créances
4XC Subventions à recevoir 4,00 €

4490 Collectivités publiques - Subventions à recevoir
4672 Fondations et autres donateurs - Subventions à recevoir

Total Créances 4,00 €
Disponibilités
51 Banques 28 471,08 €

5121 Compte courant
5125 Livret A

Total disponibilités 28 471,08 €
Régularisation
48C Charges constatées d'avance

Total régularisation
TOTAL ACTIF 28 475,08

PASSIF
Fonds associatifs et autres fonds
10 Fonds associatifs et reserves
11 Eléments en instance d'affectation 24 219,76 €

1100 Report à nouveau (Solde créditeur)
12 Résultat net de l'exercice 4 255,32 €

1200 Résultat de l'exercice (excédent)
19 Fonds dédiés

Total fonds associatifs et autres fonds 28 475,08 €
Régularisation
48D Produits constatés d'avance

Total régularisation

TOTAL PASSIF 28 475,08 €

4,00 €

9 281,18 €
19 189,90 €

24 219,76 €

4 255,32 €



Budget prévisionnel  

Produits

Charges



le  7 septembre 2022

Attestation de dépôt

L'organisme désigné ci-dessous :
Association Loi 1901 à but non lucratif Reconnue d'intérêt général Association Humanitaire
TAWAKA
22 Rue Gaston Cousseau 37540 Saint-Cyr-sur-Loire

Est en règle au regard des obligations déclaratives des organismes sans but lucratif prévues à
l'article 222 bis du CGI au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Montant des dons perçus en € au titre de l’exercice : 13096

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l’exercice : 125

Numéro de dossier "Démarches Simplifiées" : 9322149

La Direction générale des Finances publiques



Dons en nature
Du I/03/2020 au 31/08/2022

• Vincent Duliège : matériel et médicaments liés à la dermato, fournitures de bureau

•Société PRS HELTHCARE, via Mr Martin : sonde courbe seconde main pour échographe

•Christèle Bureau : consommable médical … dont des masques

•Souhail Gazhi :  médicaments, consommable médical
thermomètre électronique

•Nelly Brios : lunettes de lecture

•Sonia GEUDRE : vêtements de bébé pour la maternité

• Patrick Guadagnin : Dermojet seconde main,
pansements 

•Olivier Touchais : un ordinateur portable seconde main



Approbation du rapport financier

Montant de l’adhésion 2022 / 2023
Maintien du tarif actuel : 

15 € et 10 € pour les étudiants



Renouvellement du bureau
Pierre-Albert Dubois, médecin ophtalmologiste, retraité, Président d�honneur

Sortants :
Frédéric Dubois, Pacale Zini, Anne-Marie Dubois, Marie-Christine Dubois, Marie-
Jo Perroux, Myriam Vallier, Pierre Bergeron, Patrick Guadagnin
Entrant :
Annie-Claude Thomas
Se présentent et sont élus :
Frédéric Dubois, président, médecin biologiste CHU Tours, retraité
Pacale Zini, vice présidente, médecin ophtalmologiste, attachée CH Troyes
Anne-Marie Dubois, trésorière, surveillante CHU Tours, retraitée
Annie-Claude Thomas, trésorière adjointe, contrôleur au Service des Impôts des 
Entreprises de Tours, retraitée
Marie-Jo Perroux, trésorière adjointe, surveillante CHU Tours, retraitée
Marie-Christine Dubois, secrétaire, médecin généraliste Tours, retraitée
Myriam Vallier, secrétaire adjointe, infirmière, retraitée
Patrick Guadagnin, secrétaire adjoint, médecin dermato vénérologue



Situation de l’épidémie Covid-19
en France et au Togo

Septembre - Octobre 2022



L’épidémie Covid-19 en France

Vague automne - hiver 
suivie du variant Anglais

Variant Delta
estivale Les sous-variants d’Omicron

Vague Delta hivernale
suivie du variant Omicron

Nombre de décès
hospitaliers
quotidien

Nombre de cas 
positifs quotidien

Souche SRAS-CoV-2 initiale

Premiers chiffres
fiables à partir
de juillet 2020

Pose
estivale Début de la

vague hivernale
été 2020   jan 2021 juil 2021 jan 2022 juil 2022



L’épidémie Covid-19 au Togo

* Fin août, le taux de vaccination au Togo était de 17,3% 

Malgré un faible taux de vaccination*
l’impact de l’épidémie continue a être 

beaucoup plus limité qu’en France



285 décès au total : 55 en 2020,  113 (40%) en 2021, 37 en 2022
34 décès par million d’habitants au Togo - 2 376 en France, 70 fois plus

Épidémie de Covid-19 au Togo 
Bilan au 30 septembre 2022 
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 Cas confirmés par mois

« synchronisation » avec les vagues épidémiques mondiales

Variant Anglais
Variant Delta

Le Variant Omicron

Souche SRAS-CoV-2 initiale

Décès

Les sous-variants d’Omicron



Merci – Nlabalè - pour votre soutien

Pot de l’amitié


