
Des ophtalmologistes suisses opèrent au 

Togo 

ToGo opening eyes 
 

 

 

 

 

 

         Baden, le 27/01/2013 

Madame, Monsieur, 

Au cours des prochaines années, nous prévoyons des interventions humanitaires au Togo 

en vue de réaliser des opérations de chirurgie oculaire. La cataracte, soit l'opacité du 

cristallin, y sévit parmi la population, et tous les âges sont concernés. La cataracte s'opère 

facilement. 

Après être entré en contact avec Père Théo, du Togo, j'ai décidé de m'engager en Afrique 

avec mon équipe chirurgicale. Le Togo compte parmi les pays les plus pauvres du monde. 

La population locale, très pauvre, profiterait énormément d'opérations oculaires.  

J'ai de l'expérience dans les pays en développement, en particulier en Inde (Gujarat) et au 

Mexique (Acapulco). Mon prochain objectif, avec votre aide, est de venir en aide au peuple 

togolais. 

Ce projet commence par la création d'une fondation baptisée « Go opening eyes ». A cet 

effet, je me permets de vous inviter à faire une bonne action en soutenant notre fondation. 

Pour ce faire, il vous suffit de remplir le formulaire d'engagement de don ci-joint et de me le 

retourner.  Le montant de votre don doit être supérieur à 1 000 CHF. En effet, la fondation 

doit être créée le plus rapidement possible (50 000 CHF de capital pour une fondation) de 

manière à ce que l'on puisse partir en juillet / août 2014. 

Une organiste / pianiste célèbre nous fait l'honneur de son aide en nous accompagnant la-

bas pour donner des concerts avec moi (je joue du hautbois). Notre équipe chirurgicale est 

motivée et prête à agir. Nous prévoyons, par ailleurs, de former des médecins togolais sur 

place. 

A l'approche des fêtes de Noël, nous attendons vos dons avec impatience. Dernière chose 

très importante : le moindre franc donné ira directement dans ce projet oculaire au Togo. Je 

ne manquerai pas de vous tenir au courant. 

Un grand merci pour vos précieux dons !  

Armin Junghardt,  ophtalmologiste 
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Pièces jointes : Situation du Togo (par Dave Kennedy) / Formulaire d'engagement de don  

Un grand merci à Annita Barbara et Dave Kennedy. Et merci aussi à chkp, Baden 

 


