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Le Rotary international s’intéresse depuis longtemps aux pays en voie de développement.
Ses actions se tournent vers de nombreuses causes parmi lesquelles on trouve la paix et la
prévention des conflits, la prévention et le traitement des maladies, l’eau et
l’assainissement, la santé de la mère et de l’enfant, l’alphabétisation et l’éducation de base,
le développement économique et local.
Parmi ces domaines, le Rotary-Club d’Apt-Cavaillon s’est intéressé plus spécifiquement à
l’éducation.
Parce que l’éducation :
 C’est l’avenir d’un pays, un élément essentiel de développement,
 C’est protéger les plus fragiles contre les trafics de toutes sortes,
 C’est éviter aux jeunes générations de sombrer dans la misère et aux enfants de
finir dans la rue.
 C’est empêcher l’exploitation des jeunes filles et des femmes qui sont la base de
tout progrès durable.
 C’est le meilleur moyen de former des élites qui seront, demain, à même de
développer leur propre pays de l’intérieur et d’être leur propre maître.
 C’est permettre aux populations d’avoir la maîtrise du langage et des codes sociaux
permettant de s’élever dans la connaissance de son environnement, de le maitriser
plutôt que d’en être esclave.
 C’est tout simplement avoir la possibilité d’être libre.
Le Rotary-club Apt-Cavaillon intervient dans ce domaine depuis plus de cinq ans, en
particulier avec un programme de financement de la scolarité de 100 orphelins du SIDA.
Le club se lance maintenant dans une vaste opération de parrainage qui permettra
d’assurer la scolarisation d’enfants au Togo, dans la région maritime, pour les mener, dans
un premier temps, jusqu’au brevet. Beaucoup d’enfants sont en effet dans l’impossibilité
de poursuivre leurs études par manque de support des parents. Il n’existe au Togo aucune
structure capable d’encourager les jeunes dans la voie de l’excellence.
Chaque parrain s’engagera à financer, à hauteur de 100 euros par an et ce, pendant 4 ans,
la scolarité d’un enfant ayant eu des résultats scolaires satisfaisants au cours du primaire.

Cette somme correspond aux frais d’inscription, à une tenue scolaire, au matériel de base,
aux repas pris dans le cadre scolaire, aux soins médicaux indispensables.
Au-delà de l’engagement financier**, le parrain s’obligera à favoriser un contact personnel
avec l’enfant, par l’échange régulier de courrier, l’échange de photos, et tout moyen jugé
nécessaire. Ce contact sera important pour stimuler le travail du collègien.
A l’inverse, l’enfant parrainé aura « une obligation de résultat » vis-à-vis de son parrain en
étant et restant dans les meilleurs de sa classe, au risque de devoir laisser sa place à un
collégien meilleur que lui.
Venez nous rejoindre pour mener à bien cette grande opération de solidarité. Inscrivezvous auprès des responsables de l’opération.
La répartition et le choix des filleuls se fera lors de votre adhésion et, le cas échéant,
chaque année avant la rentrée scolaire pour tenir compte des résultats de l’élève. Toutes
les informations pratiques vous seront données à ces moments là.
Au nom des clubs de Lomé et d’Apt-Cavaillon et du CIP France-Togo, au nom de la solidarité
entre les peuples, à l’avance merci.

Contacts :
Serge Obels : laboratoire du Centre 91, Rue René Cassin 84400 Apt :
04-90-74-07-38 / 06-87-40-39-53 dialabo@wanadoo.fr
** Don pouvant faire l’objet d’un reçu fiscal en fonction des dispositions gouvernementales en vigueur

