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'est cn mai 2010 que j'ai été contacté par les responsables de iâ Communauté du Puils de Jacob, pour les aidù à
la réorganisation et la mise à jour de leurs comptabilités. Dans ce cadre-là, il m'â été demandé si j'acceptais de

panir trois semâines à Sokodé au Togo pour la mise en place des comp
labiLités de leurs entités logolaises. Je m'y suis rcndu fin décembre.
Jai ainsi pris conlact avec un pays queje ne connâissais pas. J'âi été
imprcssionné par l accueil f'ormidable et plein dc gcntillesse des gens du
pays. J ai étébienaidéàlâcomp{hcnsionde la Inanièred'êtreetdc vivrc,
par le couple Locoh Donou qui sont le couplemédecins instâllés àLomé et
qui f-oni parlie de lâ Communauté.
A I'issuc de cette expérience,je me félicite d'aloir accepté cette mission
depuis son début le leriuin 2010, car malgré le travàil considérable et les
di fficu ltés rencontrées. j ai pu travailler dans une ambiance de conii ance et
d'estime réciproque. Ce n'esl pas unc "cor\'ée" mais presque ùnc très
bonne "disûaction" quienplusvous donne le sentiment, cntantque fetraité
d'être encore utile.Maroel Eùâlde1 Jean laul Man
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GlRI|bi jd fur une bonnc dêcou\ cne pour -n, ' i .  I l  î
f l ,  .uf i i  dc d(ux coups de l ' i1 a iet le d<socia-
t ion pouf arriverjusqu'àunc personne-ressource,
nommée Marcel.
Avant même son passage âu Togo, il créc des "apatàms"
en France,là où il cst, des lieux oiron se parle, onpala-
brc,, I 'afr icarne. I a f( ldriùn .esr r insi elablie cn rom-
mençàùt pâr nos témoignages de vie respeclifs.
Marcel est un être entier. il travaille comme il parle :
avec enthousiasnc, persévérance, efTcacité ct souplesse.
ll aune grandecapacité d'âdaptation eta sans problème
basé son âide sur une lcuille de route conçuepâr cl'autres
personnes, spécialistes, avant son arivée,II tieni compte
de nos rernarques et dc nos demandes.
Oui, c'estun vûitâble plâisir dc tmvaillef avec Marcel,
c'est une véritablc collaboration.

Màrcel EnÀld. bénévole AGIRâbcd

ÀGIRabcd est une O.N.G. londée en 1983 et
reconnue d'utilité publique depuis aoûi 1990.
Elle est agréée paf les Ministères de I'Educatron
Nationale, de 1n Santé, de la Jeunesse et des
Spofls, des Aftàifes Etrangèrcs ct de lâjustice.
Elle cornple environ 3 500 membrcs âctils alr
niveaunational.
Ces bénévoles retrâités et pré-retraités proposetlt
ct cnûeprennent. lant en Francc qu'àl'étrangef.
des âctions de solidarité mettânt à prclit leurs
expériences professionnellcs ct humaines.

ÀGlRabcd cstune structure décentralisée avec
dcs délégations ou des antennes dans tous les
départemenls, dcs représentants à l'élrangcÎ et
un siège à Paris.

En Alsacc. nous sommes environ 40 membres
acti ls à r!u\ 'rer dans di l Iérents seclcurs :
âccompagnement à I ' inserl ion. accompâgne-
ment à lâ créâlion d'cntrepfise. assistance
aux mil icùx associati l 's. missions dans les
pays en développemcnt.

Jeân-Paul Màrx, Directeur


