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Nombre d'adhérents et dons
En déc 2012 : 43 avec un don de 18 000 € juste un peu avant Noël ! Quelle surprise, merci aux 
donateurs !

Pour en savoir plus voir le compte-rendu financier 2012.1

Notre objectif d'assurer un meilleur enseignement atteint : De très bons  
résultats au Bac et au BEPC

Le taux de réussite 2012 au BAC1 est de 64%. Le pourcentage régional est de 59%.  Pour une 
1ère fois, ce honorable ; nous espérons avoir de meilleurs résultats en 2013 !

Le taux de réussite au  BEPC est de 84 %, soit 89 élèves sur 106 !! C’est beaucoup mieux que 
l’année dernière et bien plus élevée que la moyenne régionale.

Bravo à tous les diplomés !

1 http://www.yanfouom.net/spip.php?article191
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ACTIONS

Projet prioritaire : Construction des classes du lycée ouvert en 2010
Suite à l'ouverture du lycée en 2010,  l'établissement  a fait  et  va faire face à de nombreuses 
dépenses de 2011 à 2013 :

• Fin du financement des deux classes ouvertes en septembre 2010
• Construction de deux nouvelles  classes à  chaque rentrée des trois  prochaines années 

(2011 classes de 1è, 2012 classes de Tale et 2013 dédoublement des 6è et 4è)
• Augmentation des frais de personnel avec le paiement des cotisations sociales

Le projet de lycée représente un financement très important à fournir chaque année et compte 
tenu des possibilités de financement de l’association ne parvient pas pour l’instant à boucler les 
budgets. Pour en savoir plus voir le compte-rendu financier 20122

De plus la hausse importante du prix du ciment en 2011 nous a obligé à reporter le chantier de 
plusieurs mois.

Le chantier a été confié à l’entreprise NATANI-MAN qui a déjà construit les 3 salles de classes.  
Très compréhensif, l'entrepreneur accepte de faire le travail et d'être payé au fur et à mesure des 
rentrées d'argent à l'association. 

2 http://www.yanfouom.net/spip.php?article191
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Les amis belges : Financement de livres et cartes pour les tales et 1è

Les  amis  belges  ont  financé  les  les  livres  pour  la  terminale,  pour  la 
première et les cartes. Ce sont tous nos besoins. Les livres de SVT et de 
Français seront fournis par mon amie et amie de l’école soeur Claire JEAN 
de France. L’argent que vous allez envoyé couvrira une bonne partie des 

frais et l’école complètera pour le reste. Je dis déjà merci aux élèves de l’école Hemiksem.

L’année scolaire se termine. Les examens du BAC1 et du BEPC ont déjà eu lieu , nous attendons 
les  résultats.  Nous  avons  fait  le  conseil  de  classes  pour  les  classes  de  passage  samedi. 
L’assemblée générale de l’Association des Parents d’élèves aura lieu samedi 16 juin avec remise 
des bulletins. Il y aura un pique-nique de fin d’année ce mercredi dans l’école, une fête de fin 
d’année.

Soutien de la scolarisation des jeunes filles
Une amie canadienne de Martine SINANDJA, la Directrice, parraine 10 filles : paiement des frais 
de scolarité, fournitures et uniforme. Cette initiative va dans le sens de notre politique en faveur 
des jeunes : les frais de scolarité sont moins importants que pour les garçons.

SEJOURS AU TOGO

Juillet 2012 : Appui informatique et soutien anglais de Hichem et Marine
Hichem, informaticien, et Marine, diplômée en anglais, sont partis en juillet 
pour 1 mois.

Dans la cyber-salle de formation informatique, Hichem apportera son aide 
à Martine l’informaticienne notamment dans la construction de ses cours 
pour les élèves. Il formera à la recherche internet les enseignants ainsi que 
les élèves (anciens et actuels).

Marine ne chômera pas : avec les profs d’anglais, elle pourra organiser des cours.

Ils profitent de leur venue pour apporter du matériel informatique (14 ordinateurs portables et 14 
souris !!) et scolaire.

Récit de leur séjour en images3

Août 2012 cours de soutien : Un groupe de 17 jeunes !
Tous  les  ans  depuis  2010  des  jeunes  de  prépa  HEC  à  Grandchamp 
(Versailles)  partent au Togo pour dispenser des cours et organiser des 
jeux. Ce voyage a lieu au mois d’août. Blandine Dumont Saint Priest est 
chargée d’animer les groupes.

L’équipe pour août 2012 était composé de 17 jeunes entre 18-19 ans Une 
rencontre avec le groupe a eu lieu début 2012. 

3 http://www.yanfouom.net/IMG/pdf/20121015-article_sejour_Hichem_et_Marine.pdf
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Préparation des séjours été 2013 cours de soutien
Tous les ans des jeunes ou moins jeunes partent au Togo pour dispenser des 
cours et organiser des jeux. Ce voyage à lieu en général au mois d’août.

Deux groupes partent en été 2013 :

- Une équipe de la prépa HEC à Grandchamp (4è groupe de chez eux à partir !) : 
TOGO TOGETHER4

- Des compagnons du groupe Marthe Robin, Lapalisse

Chaque groupe nous fait un compte-rendu sur leurs séjours, ils sont disponibles 
sur le site internet : 20105, 20116 et 20127

Vous pouvez aussi venir faire de la formation continue toute l’année auprès des professeurs ou 
des élèves en informatique notamment (voir  le  séjour  d’Isabelle  en 20098,  Benoît  en 20119 et 
Hichem et Marine en 201210)

Organisation pratique des voyages au Togo11

FAIRE  PART  DE  DECES  DE  JEAN  CLÉMENTEL, 
FONDATEUR DE L’ASSOCIATION
Chers tous,

Nous  avons  la  douleur  de  vous  faire  part  du  rappel  à  Dieu  de  Jean 
CLEMENTEL le lundi 03 septembre à la suite d’un arrêt cardiaque. Ses 
funérailles auront lieu le lundi 10 septembre à 10h en l’église Notre Dame 
de Versailles, 2 rue Baillet-Reviron. Il sera inhumé dans le caveau familial 
au cimetière des Carmes de Clermont-Ferrand à 17h15 le même jour.

Si  vous  souhaitez  envoyer  des  fleurs,  dans  la  continuité  de  ses 
engagements,  nous vous invitons plutôt à faire des dons en son souvenir aux associations 
suivantes : Yanfouom ou Solidarités Nouvelles face au Chômage

« Celui qui est parti […], c’est en avant qu’il faut le chercher, dans la construction de votre vie  
renouvelée » P. Teilhard de Chardin sj

Marie-Françoise CLEMENTEL, son épouse

Irène et Blaise VIGNON, Xavier CLEMENTEL et Mathilde BONNARD, Laëtitia CLEMENTEL, 
ses enfants,

Benoît VIGNON, son petit-fils

Marie-Françoise CLEMENTEL 60 Boulevard de la Reine 78000 Versailles

N’hésitez pas à faire suivre ce message.

Martine Sinandja, la directrice de Yanfouom, a fait dire une messe en son souvenir au Togo. Une 
classe portera son nom et son portrait sera accroché dans l'établissement afin que tous ceux qui 
viennent à Yanfouom puissent le voir.

4 http://togotogether.wordpress.com/
5 http://www.yanfouom.net/spip.php?article92
6 http://www.yanfouom.net/spip.php?article87
7 http://www.yanfouom.net/spip.php?article58
8 http://www.yanfouom.net/spip.php?article125
9 http://www.yanfouom.net/spip.php?article86
10 http://www.yanfouom.net/spip.php?article149
11 http://www.yanfouom.net/spip.php?rubrique39
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