Dix ans de SET
Dix ans de SET à travers les yeux du président, Don Barclay

Que faut-il pour continuer à oeuvrer dix ans dans ce petit
pays d'Afrique de l'Ouest - le Togo?
Notre réponse: Passion et engagement.

La passion nait d’un besoin et d’un objectif qui répond

Don Barclay devant la nouvelle école SET
(à droite) à Kati, 2017

à ce besoin. Dans le cas de SET, la nécessité pour les
enfants togolais de recevoir une éducation solide nous a
donné la conviction que nous pouvons contribuer à
l’offrir. Il y a dix ans, lorsque quatre d'entre nous (Bob
Barclay, Simon Carette, Anne Carette et moi) avons vu le
potentiel des enfants des villages togolais, nous nous
sommes passionnément engagés à les aider.

Pourquoi le Togo a-t-il besoin du soutien de SET? Le Togo est l’un des pays les plus pauvres du monde:
dernier de l’enquête sur le bonheur de l’ONU (2017) et avec la majorité de sa population âgée de moins
de 20 ans, le pays, malgré tout, investit insuffisamment dans les infrastructures et l’éducation publique.
En 2011, Support.Education.Togo. (SET) est devenu un organisme
de bienfaisance canadien avec Bob Barclay comme président
fondateur. Avant son décès en 2018, Bob a été en mesure de voir
les changements significatifs accomplis par SET sous son
leadership dans la région sud du Togo, connue sous le nom de
Maritime. Pour honorer SET, et remercier Bob pour l'amour et
l'énergie qu'il a donnés aux enfants de Togo, il avait été nommé
chef honoraire de la Préfecture de Yoto de la région Maritime en
mai 2014.
Où la passion et l'engagement ont-ils conduit SET en dix ans?
Premièrement, à construire des écoles et deuxièmement, à
améliorer la qualité de l'éducation grâce au soutien et au
développement des enseignants.

Rendez-nous visite ici:
www.supporteducationtogo.org

Récemment couronné chef honoraire
de la Préfecture de Yoto, Bob Barclay
s'adresse à un public de plus de 1000
personnes en 2014
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Écoles
En dix ans, SET a construit 13 écoles primaires de trois
pièces et achevé deux rénovations d'écoles existantes.
Parmi ces écoles situées dans de petits villages, la plus
récente d'Adokpoé (2018) a été dédiée à la mémoire de
Bob.
Les villageois togolais ont été impliqués dans le choix des
sites, le don de terres, la fourniture de matériaux tels que
du sable et, surtout, la construction des écoles elles-mêmes.
Les écoles ont toujours été les leurs dans tous les sens du
terme, pas celles de SET.

La dernière école de SET à Adokpoé, achevée en
2018, porte le nom de Bob Barclay en l'honneur
de son leadership et de son dévouement envers
les enfants du Togo

Le travail de SET a consisté à associer des donateurs enthousiastes et
engagés au rêve d’éduquer de plus en plus d’enfants togolais.
Pendant cinq années consécutives (2011-2016), SET a organisé un gala
au Lambton Golf and Country Club. Des contributions individuelles
provenant de personnes touchées par la mission SET se sont
poursuivies depuis.
Résultats dans les écoles SET jusqu'à présent? Augmentation de la
fréquentation à l’école, en particulier chez les jeunes filles; un corps
enseignant plus stable; reconnaissance par le gouvernement togolais
des efforts de SET. Pour 15 communautés, les écoles SET ont rendu
l’éducation de leurs enfants plus régulière. Mais dans sa vision, SET
vise à fournir plus que des briques et du mortier pour l’éducation des
élèves du primaire. Plus précisément, l’objectif de SET est de faire en
sorte que les enfants du primaire “reçoivent une éducation de qualité
qui leur permettra de s’épanouir dans toutes les dimensions de leur
vie”. Un tel objectif a conduit à se concentrer sur le développement
des enseignants.

Dix ans de SET

Bientôt en CP1 dans une école SET, les
enfants portent l'uniforme vichy des
Jardins d’Enfants du Togo
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Développement des enseignants

Angèle Aklah (en haut à gauche) travaille avec les enseignants du
primaire dans l'atelier de formation des enseignants SET, 2018

La première étape vers le renforcement des
enseignants du primaire des écoles SET
impliquait un engagement à soutenir
financièrement les enseignants stagiaires.
Parce que ces enseignants non diplômés
reçoivent un salaire très peu élevé, ils
peuvent facilement être convaincus de
changer d'école pour un peu plus d'argent. En
bonifiant leurs salaires, SET encourage les
enseignants stagiaires à rester dans les écoles
SET. Une plus grande stabilité financière
permet aux enseignants stagiaires de se
concentrer sur l’amélioration de leur
enseignement. Il fournit aux étudiants un
environnement d'apprentissage plus stable.
Nous soutenons actuellement 46 enseignants
stagiaires.

La deuxième étape s'est produite lorsque deux éducateurs canadiens de langue française d'origine
togolaise se sont joints à notre équipe. Serge Akpagnonite et Angèle Aklah ont évalué une centaine
d’élèves des écoles SET à la fin de la première année. Leur évaluation a révélé un faible apprentissage en
littératie et en mathématiques. Un tel résultat a changé la direction de SET. Enseigner aux enseignants
des méthodes pédagogiques plus avancées et plus efficaces est devenu un engagement premier de SET.
Nous avons engagé Jean-Paul Kodjo Mlope, professeur et formateur d’enseignants au Togo pour diriger
ce programme. Avec le soutien de Serge et d’Angèle, il encadre les enseignants de première année,
organise des ateliers et élabore du matériel pédagogique pour un projet pilote dans six des écoles SET.
Ce projet implique les enseignants, les directeurs d’écoles et le personnel d’encadrement de la région en
tant que parties prenantes. Des réunions ont eu lieu avec les hauts fonctionnaires du Département de
l'éducation du Togo lesquels ont exprimé leur grand intérêt pour le programme. Les résultats du projet
pilote seront mesurés en juillet 2021 avec une re-évaluation des étudiants.

Passion et engagement
- Notre équipe
Au cours des dix dernières années, SET a développé une
solide équipe de bénévoles engagés et passionnés par
la mission. Merci à tous.
Simon Carette et Anne Carette, les deux directeurs de
SET, ont beaucoup contribué: vision, collecte de fonds,
examen des programmes au Togo, participation aux
ateliers.
Serge Akpagnonite et Angèle Aklah, les moteurs du
développement des enseignants: organisation d'ateliers
pédagogiques, évaluation des élèves et coordination
avec Jean-Paul Mlope.
Dix ans de SET

Les Directeurs Anne et Simon Carette avec Dotse A
Delali, participant à l'atelier enseignant SET. Dotse a
joué un rôle important dans l'inspiration de la fondation
de SET en 2011
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Jean-Paul Mlope a été recruté par SET pour travailler sur le
développement des enseignants. Sa vaste expérience
d'enseignant, Professeur et formateur d’enseignants lui confère
des connaissances exceptionnelles. En combinaison avec sa propre
passion pour l’éducation et son engagement envers les enfants du
Togo, son apport à la formation des enseignants des écoles SET est
inestimable.
Heather Barclay est chargée des communications de SET. Elle est
également webmestre et responsable du contenu du site web. Elle
continue de travailler à la recherche de nouvelles façons de
communiquer le travail accompli par SET.

Serge Akpagnonite (à gauche) et Jean-Paul
Kodjo Mlope lors de l'atelier de formation
des enseignants SET (2019)

Wally MacKinnon est notre personne critique dans les coulisses. Il
soutient Heather dans son travail sur le site web et m'aide à
développer un système de suivi de nos donateurs.
Werner Schmidt, associé retraité de Ford Keast LLP (comptables
agréés), a assumé le rôle de préparation des reçus fiscaux et des
états financiers annuels. Merci également à Dave Warner qui a
aidé à faire la transition de tous les travaux comptables,
précédemment effectués par Bob.
Au cours des années précédentes, les compétences de Rob
Porchak en tant que designer et artiste ont rendu le bulletin
semestriel de SET attrayant et professionnel. Merci à Denise Testa
pour la conception et Dawn Lyons pour le texte du site original.

L'avenir
Au cours des cinq prochaines années, nous espérons
voir des progrès significatifs dans le développement des
enseignants. Cela signifie étendre notre portée au-delà
des enseignants de première année des six écoles
choisies pour le projet pilote. Cela nécessitera
l'embauche de collègues au Togo pour aider Jean-Paul;
allocation de fonds au soutien des enseignants;
augmentation du nombre d'ateliers pour les
enseignants; et augmentation du soutien des directeurs
et du gouvernement togolais envers SET. SET investira
des fonds à la réparation de quelques-unes des écoles
qui ont subi les effets du temps afin de maintenir le
meilleur environnement possible pour aider les enfants
à forger un meilleur avenir pour eux-mêmes, leurs
communautés et leur pays. Ceci sera l’objectif de SET
pour les dix prochaines années.

Dix ans de SET

De solides tables-bancs fabriqués par SET dans une salle
de classe construite par SET où les élèves du primaire
continueront de bénéficier du soutien complet de SET en
enseignants
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