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Mais qu’est-ce que Togoban ?
Togoban est une association de solidarité internationale gérée par les 
étudiants en Orthophonie de Caen.
Chaque année, un groupe d’environ 6 étudiants prend les commandes de 
l’association. L’objectif : collecter les fonds nécessaires pour partir 3 
semaines au Togo à la fin de l’année. 
Ce voyage a pour but de promouvoir l’orthophonie mais aussi d’observer 
les actions déjà mises en place dans un pays en développement. 

La création de Togoban

L’idée est venue de 
Julia et Sidonie, 
anciennement VP 

mobilité internationale 
d’ETOC !

Le premier départ au Togo a eu lieu le 3 août 2015. Pendant 18 mois, 
6 étudiantes ont enchaîné les actions d’auto-financement et ont élaboré 
des partenariats. Elles ont réussi à entrer en contact avec CEC-Togo, 
qui accueille toute l’année des bénévoles dans les domaines de l’éducation, 
de la santé et de l’environnement. 

Et depuis ?
Depuis, 4 autres groupes d’étudiants ont eu la 
chance de vivre cette expérience enrichissante !
(L’arrivée de la COVID est venue contrarier le programme du groupe 

suivant qui n’a malheureusement pas pu aller au bout du projet…). 
Mais pas d’inquiétude l’association Togoban se relève ! Elle espère pouvoir 
convaincre les futurs étudiants de continuer sa mission : promouvoir 
l’orthophonie dans le monde !



Togoban… par les membres de l’association !

Les étudiants s’engagent généralement 
dans Togoban au cours de leur 1ère ou 
2ème année. Certains anciens membres 
de l’association ont accepté de partager 
avec nous leur expérience parce que 
c’est aussi ça Togoban : le partage !!

Qu'est ce que ce voyage/l'association t'as apporté ?

Qu'est ce qui t'as donné envie de partir ?
« L'envie de découvrir une autre vision de 
l'orthophonie, découvrir une nouvelle 
culture, pouvoir apporter mon aide à mon 
niveau. »

« De manière générale, ça m’a permis de prendre du recul sur beaucoup de 
choses. Par rapport à l’orthophonie plus précisément, j’en ai appris 
beaucoup : par exemple sur des techniques toujours pratiquées au Togo bien 
qu’elles ne soient pas nécessaires (ablation du frein de langue par exemple) 
et donc l’importance de faire connaître le métier d’orthophoniste. »

« L'envie de découvrir une autre vision de l'orthophonie, découvrir une nouvelle 
culture, pouvoir apporter mon aide à mon niveau.»

« Après 2 ans de prépa et 
donc de travail acharné, j’avais 
envie de me lancer dans une 
nouvelle aventure, de sortir de 
ma zone de confort et de 
connaître la vie associative, de 
défendre et porter un projet »



Les conseils de nos aînées !

« C’est vraiment très important de 

rester humble et les pieds sur terre : ne 

pas se rendre là-bas en se disant qu’on 

détient le savoir qu’ils n’ont pas. Ce 

voyage était un réel échange et je pense 

que les personnes que l’on a rencontrées 

nous ont appris au moins autant que ce 

que l’on a pu leur apporter. »

« Vivre chaque instant à fond ! »

« La préparation du voyage est 
chronophage et demande de la rigueur, 
(dossier et auto-financements) mais 
ça permet d’apprendre beaucoup de 

choses aussi et de faire mieux 
connaître l’orthophonie aussi en 

France. Et surtout, les efforts en 
valent la peine !! »

«N’oubliez pas l’anti-moustique»

«Il faut bien que l’équipe Togoban s’organise et échange entre les membres et avec les différents contacts dans tout ce qu’elle réalise pour préparer le voyage au 
mieux »

«Ne pas hésiter à communiquer avec les équipes précédentes pour avoir leur retour et ainsi améliorer le projet et coller aux demandes du terrain»

« Les grandes rondes avec tous les enfants à leur apprendre des chansons et des chorégraphies. »
Ton meilleur souvenir ?

«Les sensibilisations dans les écoles ou dans les centres de santé en 
collaboration avec des orthophonistes de là-bas »

Ton voyage en UN mot

Inoubliable
Incroyable

Échanges

Merci à :
Solène Allaire, 

Delphine Duval, 
Cécile Bessodes 
et Louise Fradin

 pour leur témoignage !
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