Assomé: JVCD et AKPE E-V font
bloc pour le développement

Jeunes Volontaires au Cœur du Développement (JVCD), une
organisation togolaise s’allie à l’association
allemande
AKPE E-V pour le bien- être de la population d’Assomé. Les
deux entités sont allées dimanche dans le village situé dans
la préfecture de Zio, pour s’imprégner du vécu quotidien des
habitants. La visite a été suivie d’une remise de don au
centre de santé de la localité, USP Gavazzoli Giovannie.
Le déplacement de JVCD sur Assomé a été motivé par la présence
de Marcus Hable, Assistant de l’association AKPE E-V qui
séjourne au Togo ces derniers mois.
M. Hable, le représentant de AKPE E-V à Lomé, Messan Gaba et
les membres de JVCD en leur tête Eric Amegadzie sont allés
manifester aux autorités du village, leur engagement d’aider
davantage Assomé à s’épanouir.
Ils ont promis au Chef du village, Ayao Nouvlo VII et ses
notables de soutenir le dispensaire d’Assomé, USP Gavazzoli
Giovannie. L’hôpital du district sanitaire de Zio
est en
manque cruel de matériels de travail voire du personnel.
« Le dispensaire d’Assomé n’est pas du tout en bon état. Nous
nous engageons à l’équiper et s’il le faut le fait sortir de
son état de délabrement dans les prochains mois. Ceci pour
permettre à nos frères et sœurs de bénéficier des soins
sanitaires de qualité », a indiqué M. Gaba.
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Connaissant à peu près les réalités de l’USP pour avoir déjà
travaillé à bAssomé, JVCD n’est pas allée les mains vides.
Grâce à son partenaire du jour, AKPE E-V, elle a offert au
dispensaire des produits pharmaceutiques, des vêtements pour
enfants et quelques vivres entre autres.
Les dons ont été remis au Chef du village par l’assistant de
l’association AKPE-E-V. Le bénéficiaire a salué un geste
humanitaire du donateur et promet transmettre les cadeaux
reçus aux responsables du centre de santé.
Jessie Doughert, directeur exécutif de l’association JVCD,
pour sa part estime que d’ici la fin de l’année 2019, la
promesse faite à l’USP Gavazzoli Giovannie sera tenue.

