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Il y a maintenant une semaine que je suis rentré 

de Lomé.  

L’image de nos jeunes amis, de leur vie communautaire est toujours 
aussi présente dans mon esprit. Elle ne s’estompe pas au fil des 
jours….Je les avais quittés l’année dernière en plein déménagement.  

Avec notre président, Pierre-Emmanuel, je les ai retrouvés en plein 
questionnement : comment allons-nous construire notre avenir ?  

Les idées ne manquent pas, à titre d’exemple :  

 André (1) nous a fait visiter l’imprimerie dans laquelle il travaille. Nous avons pu discuter avec 
son patron. L’ « entreprise » consiste en un ordinateur fixe muni de logiciels de graphisme et 
d’une machine d’imprimerie fatiguée par le temps. André a en charge le graphisme de faire-
part, d’invitations diverses, de cartes de visites. Il ne sera pas payé mais se nourrit déjà de la 
promesse de son patron de lui donner de l’argent quand lui-même en gagnera. Il est motivé et 
content de produire des images qui rendront justice à sa créativité. 
 

 Georges prépare son bac qui se déroulera au mois de juillet. En septembre il aimerait qu’on lui 
finance une formation à la photographie pour créer une activité de photographe/vidéaste dans 
les mariages. 
 

 Paul, nous demande de financer une formation au codage informatique. C’est une formation 
originale qui déboucherait probablement sur un emploi qualifié, compte tenu des besoins 
d’informaticiens en Afrique. En échange, nous lui ferons signer un engagement de faire de la 

                                                           
1 Rappelons que par volonté de préserver leur anonymat, nous ne publions jamais la véritable identité  des hôtes de la maison. En 
conséquence, tous les prénoms ont été modifiés. 
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maison des frères un lieu d’initiation à l’informatique voire un genre de Cyber-café circonscrit 
aux Frères et voisins lorsque le Wi-Fi arrivera (nous avons fait le nécessaire auprès des autorités 
togolaises) à la maison.  

Nos moyens pécuniaires sont limités il va falloir trouver un juste équilibre : je fais confiance au Bureau 
de l’association pour y parvenir. 

Des nouveaux visages sont apparus, les contacts avec le 
voisinage se sont établis, les frères ont trouvé leur rythme 
de vie. La maison dispose d’un puits ; les habitantes du 
quartier, à la nuit tombante, viennent faire le plein : c’est 
l’occasion de nouer avec les enfants de nouvelles relations 
empreintes de partage. 

Nous avons financé sur place l’ameublement et 
l’équipement de la maison que nous allons conserver un 
an de plus, voire au-delà, malgré sa taille un peu réduite. 
Le quartier lui-même quoiqu’excentré par rapport au 
centre de Lomé, est agréable (larges rues non bituminées, 
tranquillité, vie paisible de village).                                                          Pierre-Emmanuel LECLERCQ 

Bien sur la vie quotidienne n’est pas tous les jours facile. Les hôtes de la maison sont, la plupart, gay et 
rejetés par leurs familles. L’accompagnement médical de cette population à risque n’est pas facile à 
assurer depuis la France. Nous avons quelques pistes de réflexion, mais ne disposons pas encore de la 
protection médicale que nous souhaiterions mettre en place. 

Lors de notre déplacement à Kpalimé, dont sont issus de nombreux jeunes ayant un lien avec la Maison, 
il a fallu, dans l’urgence, nous transporter au chevet de Julie, qui avait des symptômes de dyspnée 
(suffocation). Le diagnostic initialement attribué à ce symptôme désignait une grave maladie cardiaque 
qui inquiétait tout le monde. Nous avons financé les premiers soins prodigués par une équipe médicale 
remarquable. Ses râles, son souffle court, seraient en fait d’origine somatique et symboliseraient, 
l’essoufflement de cette jeunesse togolaise – surtout des jeunes filles nous a dit le médecin chef - qui 
s’épuise par manque d’oxygène économique. 

Des « Julie », il en existe des centaines en Afrique.  

Un jour, dit la légende amérindienne,  
 

Il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, 
observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant 
chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un 
moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es 
pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! ».  
 

Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. »  

Jean-Pierre dit PAMPY 
____________________________________________________________________________ 
 

Lettre d’Alphonse qui souhaite passer le permis de conduire pour 

trouver un emploi  

J'espère que tout le monde se porte à merveille.  

Je remercie le ciel pour son amour. 

J'aimerais vous faire part de comment mes études se sont passées jusqu'à l'abandon. La rentrée de mes 
études universitaires est payée par les donateurs de la maison des frères. Mais par la suite j'ai été obligé 
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de gérer tout seul vu les conditions un peu difficiles. Mais au moment où j'étais à la maison des frères, le 
transport et l'achat de certains documents sont devenus une charge et c'est là que après avoir composé 
j'ai pas pu reprendre faute de moyen financier. 

Ça fait un moment que j'ai quitté la maison des frères pour certaine mésentente entre mes frères et moi 
mais nous avons fini par nous comprendre. J'ai eu à discuter avec Richard et même de mon retour à la 
maison des frères et ils sont tous d'accord pour mon retour. Ce fut un plaisir partagé de retourner à la 
maison des frères puisque à l'instant où je vous parle je suis à kpalimé pour des raisons personnelles et 
pour pouvoir aussi discuter avec Richard, ce qui fut fait. Richard m'a fait savoir que je peux retourner à 
la maison des frères quand je voudrai et qu'il a aussi informé Didier aussi. Moi-même j'ai eu à discuter 
avec Didier aussi et il est parfaitement d'accord pour mon retour. 

De mon retour à la maison des frères je peux non plus rester 
les bras croisés sans rien faire pour devenir une charge de 
surplus pour la maison. Et puisque j'ai dû laisser mes études 
faute de moyen, j'ai cherché du travail un peu partout ses 
derniers temps depuis mon départ de la maison des frères 
pour pouvoir survivre mais il a été toujours question de 
permis de conduire avant mon acceptation et c'est que j'ai 
pensé faire la conduite afin de pouvoir avoir mon permis. 
Ceci pourrait devenir un avantage aussi pour la maison des 

frères au cas où les donateurs viendront on aura plus à aller louer un chauffeur pour leur déplacement 
et cela peut aussi me permettre de trouver un boulot qui me permettra de subvenir à mes besoins et 
celle de la maison des frères si possible. Voilà pourquoi je tiens vraiment à mon projet de conduite et 
j'aimerais bien le débuter le plus tôt possible afin de pouvoir passer mon permis d'ici fin Avril2. 

Mais je vivrai dans la maison des frères pour suivre ma formation et je resterai là jusqu'à nouvelle ordre 
merci. 

Je vous remercie infiniment pour tous ce que vous faite pour la maison des frères. Je voulais bien vous 
faire savoir mon rapprochement de la maison des frères et surtout mon projet de conduite. Merci et 
que Dieu vous bénisse abondamment. 

Alphonse mars 2018 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 

                                                           
2 Nous avons financé la formation d’Alphonse. En fait il devrait passer le permis le 9 juin prochain, la date ayant déjà été repoussée par le 
« ministère » 
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Quelques extraits des lettres des jeunes, reçues ces derniers mois3
 

 
 
Moi c’est Emile, âgé de 23 ans et orphelin de mère je vivais dans une famille pauvre et je dormais dans 
la même chambre que mon papa et sa nouvelle femme.  
Je suis dans l’équipe adverse de l’équipe de la « maison des Frères ». Après tous nos matchs contre 
l’équipe de la « Maison des frères », les 2 équipes sont invités dans la dite maison pour un 
rafraichissement ensemble. C’est vraiment merveilleux et ça donne beaucoup d’ambiance.  
Après un match contre l’équipe de la « Maison des frères », un jour, j’ai approché leur responsable, Mr 
Richard, pour une conversation personnelle. Et j’ai profité pour raconter ma vie personnelle à Mr 
Richard, comment les choses allaient pour moi. J’ai demandé de l’aide à Mr Richard et il me dit que, 
avant toute chose, il doit demander l’aide de ses supérieurs (donateurs) et je dois aussi m’impliquer 
dans la maison. J’ai accepté cette idée et je venais dans la maison pour quelques travaux domestiques.  
En ce moment le responsable de la Maison des frères me demande ce que j’ai envie de faire et j’ai 
répondu que je voulais apprendre la mécanique à 2 roues. C’est à ce moment que le responsable m’a 
demandé d’écrire ma situation personnelle dans un article. 
Vous les donateurs, ayez pitié de moi et aidez-moi à faire ce métier, s’il vous plait, car je le désire 
vraiment ; je vous promets aussi la bonne conduite, l’obéissance, le respect dans la maison et aider aussi 
la Maison des Frères dans les jours à venir. 

Emile 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Je m’appelle Edouard, âgé de 22 ans, diplômé d’un BEPC.  
Je vivais avec ma famille depuis.  
Je suis à la maison maintenant ça fait un an à cause des moyens financiers pour continuer ou apprendre 
un métier. Il y a de cela 3 mois, ma famille m’a chassé de la maison à cause de mon orientation sexuelle. 
Je promenais dans les rues de Lomé du matin au soir sans manger, sans doucher. Je dormais chez des 
amis, des fois dans des écoles. Je venais dans la « Maison des frères » avec des amis pour suivre les 
matchs de foot à la télé. Mais l’accueil qui nous est représenté nous plait beaucoup. 
C’est en ce moment que j’ai raconté mes problèmes personnels au responsable de la maison des frères 
(Mr Avinou Richard). Dans notre conversation, il me fait savoir que c’est l’objectif principal de la maison 
des frères et je venais aider la maison avec des petits travaux. Je mange dans la maison et je dors là 
parfois aussi.  

                                                           
3 Plusieurs de ces jeunes viennent souvent manger et parfois dormir à la maison. Nous attendons quelques temps avant de financer une 
formation ou un business 
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A ce titre, j’ai demandé à Mr Richard de m’aider à apprendre un métier de « froid et climatisation ».  
Donc Richard a voulu demander l’avis des donateurs d’abord. C’est après, il me dit d’écrire ma situation 
et ce que je voulais faire dans un article pour les donateurs. Je vous en supplie, je demande un grand 
pardon à tous les donateurs si mon aide peut être accordée pour que j’ai aussi un métier en main car 
c’est difficile pour moi de vivre tous les jours comme ça sans rien faire. Je vous promets d’être sérieux, 
obéissant, respectueux et aider aussi la Maison des frères dans les jours à venir.  
Merci pour votre compréhension. 
 

Edouard  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Une carrière en informatique … 

 

Chers donateurs de l’AMF, 
 
De ces mots venant du profond d’un cœur, je crois que vous vous portez bien. Par une grâce pleine je 
me porte à merveille aussi. 
 

A travers ces lignes j’ai bien envie de vous narrer ma vie, mon histoire : mais que nous apportera ce 
passé ? Juste des leçons : apprendre de nos fautes et pouvoir partir sur de bonnes bases, avoir de 
l’expérience en certaines choses et pouvoir tendre la main à un frère dans une même situation. 
 

Je suis Jean A. né le 1er juin 1995 dans un village de la région des plateaux. Je suis seul à avoir vécu tout 
jusqu’ici. Je suis seul à pouvoir comprendre tout de moi. C’est avec larmes que je mets par écrit ces faits 
et avec fierté pour avoir tenu jusqu’ici. Déjà à l’âge de 4 ans, j’ai quitté mes parents pour une famille où 
j’ai commencé une vie pas possible. De là, la rue, les études, les petits boulots pour le financement de 
mes études. La rue, des amis et me voilà à la Maison des Frères. Je ne pourrai pas plus vous détailler 
mon histoire bien que je sois une personne forte, certains souvenirs ravivés me font couler les larmes… 
je suis désolé. 
 

Sur mes projets, je compte poursuivre une carrière en informatique (génie logiciel), comme nous l’avons 
déjà commencé avec votre subvention pour ma formation d’un an4. Vu que c’est une passion je suis à 
fond dedans. 
 

Pour ce fait, j’ai des engagements vis-à-vis de la Maison des Frères : 
- tenir tout ce qui est du domaine informatique (suivi de l’installation ADSL et du Wi-Fi, les cours à 

faire aux frères de la maison) 
- les tâches liées au bon fonctionnement de la communauté. 

 

Je vous suis reconnaissant de tout ce que vous faites pour nous. Puissions continuer dans cette même 
perspective, sauver des vies, leur rendre ce sourire tant voulu, donner une sens à leur vie (aux frères). 
Cordialement,  
 

Jean 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

Quel LOGO choisir : à vous de nous dire ! 
 
D. graphiste et proche de la maison des frères depuis longtemps, vient de dessiner un nouveau logo (sur 
le bandeau de la présente lettre) : lequel préférez-vous ? 
Nous choisirons en fonction des avis majoritaires :  

                                                           
4 Il s’agit d’une formation spécialisée assez chère (600 €) que nous avons accordée à Jean dans le cadre d’une convention qu’il a signée avec 
nous et dont il reprend l’essentiel des engagements dans sa lettre 
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LOGO N° 1                                                          LOGO N° 2 
 
 
 
 
 

 

Que disent les trésoriers ? 
 
 
 

Pour l’instant les dons mensuels et exceptionnels nous permettent de couvrir le fonctionnement de la 
Maison, les dépenses de santé et de formation. Lors de la visite à la maison de Jean-Pierre et Pierre-
Emmanuel le mois dernier, quelques achats ont permis d’améliorer le confort de la maison (TV, matelas, 
chaises, ventilateurs, accès Wi-Fi, etc …). Nous aurons besoin de 3 à 5000 € supplémentaires pour 
envisager la location d’une maison plus vaste. 
 
A fin mai, nous avons reçu 44 adhésions ou renouvellements d’adhésion. Par rapport à l’année passée il 
en manque une vingtaine. L’occasion pour nous de redire que l’adhésion est indépendante des dons et 
nécessite une démarche annuelle explicite avec un versement minimum de 15 € (bulletin ci-après pour 
le cas où…). 
 
Avec nos remerciements et ceux, bien sûr, de la trentaine de jeunes qui comptent sur nous ! 
 
 

 
 
 
 
 

Pascal et Jean-Pierre 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
 

NOM et Prénom : 
Adresse postale : 
Téléphone :                                               Adresse courriel : 
J’adhère à l’association « les amis de la Maison des Frères » et verse ma cotisation  2018 : 

o Membre actif : 15 €                                                            

o Membre bienfaiteur : 50 € 

Je fais un don : 

o Versement mensuel de : …………………                                  

o Versement exceptionnel de : ………….. 

Signature 

Chèque bancaire à adresser au siège de l’association : 20 rue P. Mendès-France 27400 LOUVIERS – France 
Ou virement sur le compte de l’association (RIB ci-dessous) 

 

 
SOCIETE GENERALE 
 
TITULAIRE DU COMPTE 
LES AMIS DE LA MAISON DES FRERES 
20 RUE PIERRE MENDES-FRANCE 
27400 LOUVIERS 
 
DOMICILIATION : LOUVIERS (00813) 
Banque   Guichet   N° de compte   Clé RIB 
30003      00813      00037282247   55 
 
Identification internationale (IBAN) 
IBAN FR76 3000 3008 1300 0372 8224 755 
 
Identification internationale de la Banque (BIC) 
SOGEFRPP 
 


