
            SAMEDI 4 NOVEMBRE 2017                                                  

DE 
SOUTIEN

SOIRÉE

            À SAINT-SULPICE  VD                              



SOIRÉE DE SOUTIEN 
Aidez-nous à rendre les soins médicaux accessibles,  
à permettre la scolarisation des enfants et la formation  
des jeunes et à promouvoir les projets de développement  
villageois au Togo. La tâche est encore grande et les besoins 
nombreux.

Nous avons besoin de votre soutien

Les membres du Conseil de Fondation se réjouissent 
de votre présence :
Alicia Bardet, Philippe Blanc, Alice Horisberger, Gildo Martinelli, 
Philippe Rezzonico, Catherine Scarna et Franck Simond

Samedi 4 novembre 2017 dès 18 h 30

Repas africain et animations

Lieu : Foyer des Pâquis 
Chemin des Pâquis 13, 1025 Saint-Sulpice VD

 

Pour que chacun ait le droit de se soigner,  
de s'instruire, de réaliser des projets.
MERCI

www.fam-togo.org



            SAMEDI 4 NOVEMBRE 2017                                                  

AVANT-PREMIÈRE 
Un livre au sujet de la Fondation

Un dispensaire de brousse 
au Togo, un appareil de ra-
diographie adapté à l’Afrique. 
Dans les deux projets de santé 
publique décrits, en texte et 
en images, il est question de 
l’accès aux soins dans les pays 
les plus pauvres. La première 
action est portée par l’ONG 
Fam-Togo ; la deuxième par 
le laboratoire EssentialTech à 
l’EPFL. Partageant plusieurs 
points en commun, elles ont 
vocation à se rejoindre sur le 
terrain. Les deux ont muri en 
Suisse, dans la Health Valley lé-
manique dédiée à l’innovation. 
Elles reconnaissent les difficiles 
réalités locales de l’Afrique et 
postulent une amélioration ré-
aliste du quotidien des popula-
tions les plus défavorisées.
Avec leur coup de projecteur 
rigoureux et sensible sur deux 
démarches aussi discrètes que 
prometteuses, les auteurs dé-
livrent un message optimiste.

Texte : François Modoux
Photographies : Odile Meylan
Avant-propos de Ruth Dreifuss

Les auteurs présenteront le 
livre au cours de la soirée et 
témoigneront de ce qu'ils ont 
vécu durant leur reportage  
au Togo.

François Modoux, Odile Meylan

L’expérience de l’ONG FAM au Togo
La réponse prometteuse de l’EPFL

L’iMAGEriE, cOuTEAu suissE  
dE LA MédEciNE dE brOussE



INSCRIPTION par Email ou courrier postal

Nom                                                                                                

Prénom                                                                                                          

Rue et numéro                            

CP Ville                                                     

Email *                                                         

Je réserve : 

place(s) adulte        place(s) étudiant                place(s) enfant                        

IMPORTANT Noms et adresses des personnes à placer à votre table : 
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                              
Votre inscription sera validée par paiement à l’avance pour chaque personne 
inscrite et le retour de ce formulaire de préférence avant le 21 octobre 2017.  

Par personne sans les boissons, adulte 100 CHF, étudiant 70 CHF, enfant de moins 
de 12 ans 40 CHF.

Fondation Avenir Meilleur FAM au Togo 
Case postale, 1025 St-Sulpice
info@fam-togo.org - CCP 17-166123-9

* Pour des communications électroniques restreintes, économiques et écologiques, uniquement en lien 
..avec FAM. Aucune adresse ne sera transmise à des tiers.  


