
Compte rendu du Voyage 
à Dapaong de Mireille
du 20 Février au 3 Mars 2013 

pour assister à 
l’assemblée générale de l’association Vivre dans 
l’Espérance ou «VIE»

 Nous avons été reçues à 
Dapaong dans la joie.

est cependant dynamique et cherche activement 
des solutions pour améliorer son quotidien

combien nos actions sont 

leur affection et de leur reconnaissance.

L’association Vivre dans l’Espérance est vraiment 

et de souffrances.

pouvoir poursuivre toutes ces actions.

MAMINOU 
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Maminou       Association familiale et amicale d’aide aux  

enfants orphelins et aux personnes vivant avec le VIH/sida au Togo

Loi du 1er Juillet 1901- Préfecture du Gard
  

Siège Social : 50, chemin des soulans 

30114 Nages et Solorgues

tél : 04 66 35 28 87

courriel : association.maminou@free.fr
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Bernadette

Le projet élevage n’a pas trainé depuis notre 
premier virement en décembre.

Lambert y est maintenant installé avec deux jeunes 
orphelins dont il assure aussi la formation.

arrosées à l’arrosoir sont 

Six bassins de pisciculture

leur objectif étant d’éditer 

dans l’Espérance.

Il 
y a là de nombreux tout 
petits 

 
Il règne dans cette 
maison un véritable 
esprit de famille

des adolescentes 

gravement défaillante

association et la revendiquent ! 
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