
Présentation de l’association et de ses objectifs :
 Sud Nutrition est une association à but humanitaire créée en 2009 par des étudiants de 
l’Institut Polytechnique LaSalle Beauvais, école d’ingénieur en agriculture et agroalimentaire. 
Cette association est en partenariat avec l’ADESDIDA, et le centre de formation rural du Tami, 
se trouvant au Nord du Togo, une région très défavorisée.     

Association SUD NUTRITIONMission Humanitaire au TOGO

Ce centre accueille 20 familles des villages 
environnants pour 2 ans, les forme à une auto-
suffisance alimentaire (techniques agricoles, 
sensibilisation à une alimentation équilibrée) et 
aide au développement local. 

Chaque année, durant un mois, notre asso-
ciation agit au sein du centre et sensibilise 
la population locale à l’équilibre alimentaire, 
établit un diagnostic et suivi nutritionnel des 
enfants et leur dispense un soutien scolaire.

Cette année, nos objectifs supplémentaires sont :
➢ Classification et exploitation des plantes à caractère nutritionnel et médical, afin de les inté-
grer à l’alimentation
➢ Mise en place d’un atelier de transformation et conservation des fruits et légumes



Présentation de l’ADESDIDA et du centre du Tami :
 
 L’ADESDIDA est l’Association pour le Développement Economique et Social du 
Diocèse de Dapaong,  association reconnue d’utilité publique. Elle apporte son soutien au 
centre du Tami (depuis 30 ans), à divers partenaires locaux et rassemble en France environ 
200 membres.

 Chaque année, 20 à 24 jeunes couples et leurs enfants (soit une centaine de per-
sonnes) séjournent au centre du Tami pour suivre une formation agricole et générale de 2 
ans. Ainsi, 750 togolais ont déjà profité de cette formation. 

Le Bureau 2011:

Présidente : Florence Durillon

Secrétaire : Adeline AUDREN

Trésorier : Pierre VAN DER HAEGHEN

Vice-Président : Stéphane BRUNEL

Membre : Claire PETIT

Membre : Clément GAUTHIER

Membre : Pauline LEGRAS-KLÖPFER

Un travail en communauté est 
organisé, et les résultats finan-
ciers sont répartis entre les 
familles et servent également à 
l’achat de matériels et équipe-
ments pour les villages.

Elle porte sur l’amélioration 
des techniques agricoles, 
l’apprentissage de la lecture 
et du calcul, l’attention à 
l’hygiène alimentaire et sani-
taire. Les enfants bénéficient 
d’une scolarité dans l’école 
construite à cet effet.

Les anciens stagiaires sont suivis, 
peuvent revenir pour quelques 
conseils et des réunions sont 
organisées régulièrement.



Pour nous contacter:

par téléphone: +33 (0) 6 80 60 53 03
par e-mail : sudnutrition@asso.lasalle-beauvais.fr
par courrier postale:

Association Sud Nutrition
19 Rue Pierre Waguet

60000 BEAUVAIS

Pour faire un don à l’association:

Envoyer un chèque à l’odre de: ASSOCIATION SUD NUTRITION, à l’adresse 
ci-dessus,

Effectuer un virement banquaire à:
ASSOCIATION SUD NUTRTION
RIB: 30004 01771 00010021858 31

Ou laissez vos dons dans cette plaquette et réstituée la nous



Témoignages du bureau 2010

Pauline:
“On découvre un monde nouveau, en total 
décalage avec le notre. Les rudes condi-
tions de vie n’enlèvent cependant rien à 
la gentillesse des gens que nous avons pu 
rencontrer. Nous avons tous créés des liens 
particuliers avec eux, petits ou grands, et 
vécu des expériences plutôt extraordinaires 
que nous n’oublierons pas de si tôt.”

Marion:
“Ce séjour m’a profondément marqué de 
par la différence culturelle, la joie des To-
golais et leur capacité à prendre le bon côté 
des choses. Cela m’a permis de prendre 
du recul plus facilement et de me rendre 
compte de la chance que nous avons, de ne 
manquer de rien.
On ne le dira jamais assez, mais ces gens là 
n’ont rien et ils donnent énormément.”

Marie:
“Cette expérience humaine à Tami aura été bien au-delà de toutes 
mes attentes.
Nous sommes arrivés à Tami le 3 août 2010 avec 20 kg de fournitures 
scolaires, 360 livres, une guitare, nos supports de cours, notre bonne 
volonté, notre envie de découvrir une autre culture et une peur bleue 
de contracter le paludisme !
Nous sommes repartis de Tami le 1er septembre 2010, le cœur lourd, 
mais chargé de ce qui nous a été offert au quotidien pendant un mois 
: des sourires, de la joie de vivre, de la confiance, du partage et bien 
d’autres choses inexplicables.”

Lucie:
“Au-delà des missions que nous 
nous étions fixées, il a été un vrai 
moment de partage des cultures. 
Ce sont les cours de soutien sco-
laire qui nous ont permis de nous 
intégrer véritablement dans leur 
vie quotidienne.”

Nos Partenaires:


