
CHAINE DE LA SOLIDARITÉ : ENFANCE HEUREUSE (MEHI), JEUNESSE HEUREUSE 
(CIST) ET VIEILLESSE HEUREUSE (VHI) 

 
L’association chaine de solidarité des sœurs de la Providence de Saint Paul s’occupe de 
trois grandes couches vulnérable au Togo. : Les enfants, les adolescents et les personnes 
âgées. 
Elle ont la charge d’un centre d’Orphelinat appelé MEHI (Maison de l’Enfance Heureuse 
Ignace) avec presqu’une centaine d’enfant, et la demande se fait toujours grandissante. 
Beaucoup de besoin pour venir en aide à ces enfants, qui souvent arrivent en très bas 
âge et avec de grave problème de santé. Sur place les sœurs essayent de faire travailler 
ceux qui sont un peu plus grands afin d’aider ceux qui sont malades et les plus petits. Les 
enfants aident aux travaux champêtre, font leur propre lessive, aident à faire le ménage 
dans les dortoirs et dans la cours, assistent les mamans qui font la cuisine. Les enfants 
fréquentent l’école la Providence et ceux qui sont déjà aux collèges ou au lycée sont 
placés soit dans des foyers ou dans les familles d’accueil. Les enfants ont besoin d’aide 
de tous pour vivre. Chaque don profite à tous. Nous remercions tout ceux qui 
soutiennent ces enfants et ceux qui le feront dans le futur. Ils en ont vraiment et 
beaucoup besoin. 

 
Les enfants lavent leur vêtements avec une sœur à coté d’une ruisseau d’eau 

 

 
Les enfants prennent leur petit déjeuner. 

 



 

 
Les enfants battent le soja afin que les mamans fasse la bouillie pour le petit déjeuner. 

 
 les sœurs s’occupent aussi de l’éducation de la jeune fille en générale et des mères 

adolescentes en particulier. Au Togo c’est un problème récurent. Ces jeunes filles qui 
tombent enceinte sont souvent laissés à elles même et leur situation est lamentable. 
Les sœurs ont crée un centre à Lomé dans le cadre de recueillir ces jeunes victimes 
afin d’offrir à ces dernières et à leur enfant une éducation digne. Ce centre manque 
des moyens d’équipement, de lit, de la nourriture pour les nourrissons, et les moyens 
pour prendre vraiment soins de ces jeunes qui en fin des comptes sont laissés à elles-
mêmes. 

 
 

 
 

La troisième couche vulnérable concerne les personnes âgées. Les sœurs ne disposent 
pas d’une EHPAD pour accueillir les personnes âgées vivant seuls ou malades. Elles 
passent de maison en maison pour les soigner. Elles leur apportent de la nourriture 
quotidienne soignent leur maladies, les aident pour leur toilette etc.… 

 



 
 
 

 
 

C’est grâce aux dons et aux soutiens reçus que les sœurs essayent de venir en aide à ces 
personnes vulnérables qui ont eux aussi le droit et besoin de vivre dignement. Soyez 
tous bénis pour tout ce que vous faites ou ferez en faveur de ces personnes. Dieu vous 
bénisse 
 
Au Gré de la Providence 


