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Dans ce monde, nous avons toujours besoin 
de l’autre quelque soit sa petitesse ou son han-
dicap. Un projet en faveur d’une personne en 
situation de handicap, telle une personne han-
dicapée de la vue, doit toujours commencer 
par l’amour car «aimer, c’est donner» dit-on! 
Depuis 1985, de l’I.A.T. jusqu’à l’université 

de Lomé, des centres de formations profes-
sionnelles jusqu’à la réinsertion socio-profes-

sionnelle, il y a plein de résultats pour le-
squels nous devons être content. Un non–
voyant n’est pas un fardeau, mais il a juste 
besoin d’une assistance et le reste il le fera 
seul et bien. Qu'il est beau de le voir ainsi! 
Encore un effort et un peu de courage !   
Là tous ensemble nous verrons mieux avec 

ceux qui ne voient pas et dès lors nous pour-
rons aplanir les chemins dans ce monde. 

UN PROJET AU SERVICE DE L’INTEGRATION DES NON-VOYANTS  

ENSEMBLE, ON VOIT MIEUX ! 



L’Institut des Aveugles de Togoville accueille chaque année 
des dizaines d’enfants. L’enseignement primaire commen-
ce par la classe de C.I. et se termine par la classe de CM2. 
L’institut, sous la direction des sœurs de Notre Dame de 
l’Eglise, est doté d’un internat et chaque enfant retrouve la 

joie de vivre avec ses amis.  

Ce projet permet à l’élève non–voyant de Togoville a-
près son baccalauréat d’entreprendre des études à l’uni-
versité. Les étudiants non–voyants sont environ une 
vingtaine et bénéficient d’un appui matériel, technique 
et financier. Il y a eu beaucoup de diplômés qui ensei-

gnent dans les écoles. 

 

Les élèves de l’I.A.T après le CEPD sont inscrits par 
le «Projet d’Intégration des Non–voyants» dans des 
collèges puis lycées de Togoville. Actuellement ils 
sont au nombre de 20. Les maîtres de suivi sont mis 
à leur disposition pour leur permettre d’avoir les 
cours et livres en braille.  

Le Centre Sainte Lucie est une œuvre dirigée par les 
sœurs de Notre Dame de l’Eglise pour donner aux per-
sonnes handicapées de la vue, qui ont arrêté leur 
cursus scolaire, une formation professionnelle dans di-
vers domaines tels que le massage, la musique, l’infor-
matique et le tricotage.  

Collégiens et Lycéens à Togoville 

Etudiants à l’Université de Lomé 

Centre Sainte Lucie de Totsi, Lomé 

Atelier de craie à Togoville 
Un atelier de fabrication de craie a été ouvert à To-
goville et emploie environ 30 non–voyants. Cette 
activité professionnelle salutaire permet à ces ou-
vriers  non–voyants d’avoir un travail et le revenu à 
la fin du mois leur permet d’être autonome et de se 

prendre en charge.   

IAT - Institut des Aveugles de Togoville  

L’EPANOUISSEMENT D’UNE PERSONNE NON - VOYANTE  

L’âme de toutes ces initiatives est le missionnaire 
combonien non–voyant Père Fabio GILLI. Il est or-
donné prêtre le 30 mars 1963 et a perdu la vue 10 
ans plutard. Il a avec Amour, choisi d’aider les non–
voyants du Togo en ces termes: «Quand mes Yeux 
se sont fermés, je les ai ouvert pour les non–
voyants et malvoyants nécessiteux du Togo».  

Père Fabio GILLI, prêtre qui illumine! 


