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TOGO 

Retour anticipé d'Antoine et Clotilde Lambert et de leurs enfants 
 

 

La famille Lambert sera de retour après un séjour d'une année au Togo au service de 

l'Eglise évangélique presbytérienne (EEPT).  

 
La décision d'un retour avant le terme du contrat a été prise par Antoine et Clotilde Lambert 

au mois de mai dernier, après une période de réflexion sur le contexte institutionnel et social 

de leur engagement et de discussions avec DM-échange et mission (ponctuées de plusieurs 

visites de suivi et d'échanges avec les responsables de l'EEPT). 

 

Plusieurs raisons motivent ce retour anticipé, en particulier :  

 

 la difficulté de collaboration avec l'hôpital Bethesda, qui devait être le lieu d'insertion 

des activités de Clotilde, mais dont la situation économique et le contexte social se 

sont trop détériorés. Par ailleurs, la collaboration prévue avec une personne-ressource 

togolaise ne s'est pas réalisée comme prévu ; 

 les difficultés de mise en œuvre concrète du cahier des charges d'Antoine, en 

l'absence d’un programme de travail substantiel transmis par l'Eglise accueillante ; 

 une intégration scolaire et sociale difficile pour les enfants à Kpalimé.  

 

Des sessions de formation continue coordonnées par Clotilde ont néanmoins été organisées 

à l’intention des collaborateur-trice-s des centres médicosociaux de l'EEPT et le renforcement 

de l'installation électrique solaire du CMS Kativou sous la conduite d'Antoine Lambert est en 

voie d'achèvement.  

 

DM-échange et mission exprime sa reconnaissance à Antoine et Clotilde Lambert et à leurs 

enfants pour leur séjour au Togo et pour leur contribution aux activités des CMS de l'EEPT et 

pour les liens tissés avec leur personnel et comprend les raisons de leur choix. Que cette 

expérience difficile puisse trouver une place néanmoins constructive dans leur parcours de 

vie. DM-échange et mission accompagnera la famille Lambert dans l'étape de réinsertion 

jusqu'à la fin de l'année et reste en dialogue avec l'EEPT pour en tirer les enseignements.      

 

 

 

 

 

 

DM-échange et mission est le service des Eglises protestantes romandes pour des projets de 

mission, de formation et de développement communautaire en partenariat avec des Eglises du 

Sud. DM-échange et mission favorise les échanges de personnes et le soutien à des projets de 

développement. DM-échange et mission aujourd'hui, ce sont une quinzaine de postes d'envoyé-

e-s et des liens directs avec des partenaires dans 12 pays. 
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