BULLETIN D INFORMATION 2020

EN GUISE D’EDITORIAL
Difficile de dresser le bilan de l’année 2020 sans évoquer la pandémie Covid-19 qui aura perturbé et chamboulé notre quotidien
et nos modes de fonctionnement.
Cette épidémie avec son lot d’incertitudes, de doutes et de restrictions n’aura pas été sans conséquences pour notre association et
nous aura contraints à modifier nos projets.
Les deux missions annuelles – en mars et octobre – ont malheureusement été annulées. Ces missions au Bénin sont des moments
forts et importants pour la gestion du centre, le suivi des enfants. Nous espérons pouvoir programmer une mission en début d’année
2021 si les conditions sanitaires le permettent.
Toutefois nous avons pu gérer les affaires en cours et urgentes grâce à Antoine Fandegla, notre partenaire RADD au Bénin, sans
qui il nous aurait été difficile, voire impossible, de mener à bien les actions et échéances qui devaient être mises en place :
->le suivi de la procédure pour l’obtention de l’agrément pour le centre de Dada Akao qui est notre objectif primordial.
->le suivi des dépenses et du budget
->le suivi de la santé et de la scolarité des enfants du centre

Antoine FANDEGLA témoigne
‘’Depuis 2004, j’ai le privilège de gérer l’ONG RADD, une association humanitaire béninoise qui travaille principalement pour le bien-être de l’enfant. Nos actions sont orientées vers la protection des
enfants démunis. Au vu de nos résultats concluants, nous avons très tôt obtenu la confiance des partenaires locaux et étrangers avec qui nous travaillons la main dans la main au profit des enfants.
Cette méthode de travail nous confère la qualité d’une association modèle en matière de protection des enfants au bénin. Pour avoir
passé personnellement une enfance malheureuse, je me suis donné le devoir de rester au service des enfants et c’est ce qui explique mon attachement aux actions humanitaires. Le partenariat entre RADD et FDTB est pour nous un renforcement de nos actions
quotidiennes car nous nous sommes donnés l’objectif de venir en aide à tous les enfants béninois. Je pense bien que ce partenariat
qui a démarré en octobre 2019 est parti pour être durable dans le temps.’’

Dossier CAPE
A ce jour le dossier de l’agrément est en bonne voie, L’orphelinat est classé parmi les centres susceptibles d’être agrées. Suite à la
visite des autorités ministérielles de la Famille du 14 Octobre 2020, nous avons obtenu la note de 72/100.
RADD-FDTB s’activent pour la mise en place des dernières observations et plus particulièrement pour le recrutement d’un directeur.
Le conseil d’administration de FTDB a validé ce poste. Comme énoncé à l’AG, cette embauche permettra de répondre aux exigences
de la gestion des CAPES : des personnels encadrant qualifiés.
RADD a lancé un appel à candidature. Le profil et les missions du directeur ont été travaillés conjointement avec le bureau de FDTB.
Nous remercions Mme Joséphine Orou Guidou Loko (Josine) d’avoir occupé ce poste pendant toutes ces années. Les exigences
d’hier ne sont plus cette d’aujourd’hui pour la gestion d’un CAPE. Josine très attachée au centre et particulièrement aux enfants se
réjouit du partenariat entre RADD-FDTB.

Edition Décembre 2020

Election des membres du CA 2020-2025
L’AG de l’association FDTB , initialement programmée en avril 2020, a été annulée et reportée au 3 octobre . Dans le respect
des contraintes sanitaires, cette réunion a eu lieu à la date prévue à la Bazouge de Chémeré . A l’issue de la réunion, un nouveau
Conseil d’Administration (13 membres) a été élu pour la période de 2020/2025.
Retrouvez tous les membres du Conseil d’Administration en cliquant sur ce lien

Election du bureau exécutif 2020-2025
Dès le lendemain, les nouveaux membres du CA ont procédé à l’élection des membres du bureau exécutif dont voici la liste :
Marie Thérèse Poirier-Féret : présidente
Jean-Luc Deconinck : 1er vice-président/ trésorier
Martine Gillot : 2ème vice-présidente/secrétaire
Jeannine Morin : trésorière adjointe
Christian Chevrier : secrétaire adjoint
Patricia Legeay : poste communication
Charline Lemonnier Gledel: membre
Annick Loko : membre
Eugène Loubélo : membre
« Je remercie tous les membres du bureau pour leur engagement , leur temps alloué à l’association , pour qu’ensemble FDTB
continue sa mission première : Aidez les enfants les plus démunis .Marie Th . »

Présentation des 2 nouveaux membres au sein du bureau
Jeanine Morin, marraine de l’association depuis 2014, devient trésorière adjointe en remplacement de Annick Loko qui n’a pas
souhaité se représenter. Nous remercions Annick pour toutes ces années passées à ce poste.
Patricia Legeay, marraine de l’association depuis 2011, a été élue sur le poste communication. Elle sera en charge d’alimenter
le volet communication sur le site de l’association et autres supports ( photos, vidéos, articles, relation avec les médias…)
Nous leur souhaitons bienvenue à toutes les deux.

Nouvelle plaquette et vidéo de présentation de FDTB
Se faire connaître : c’est donner du rayonnement à une association et un gage de crédibilité pour les causes défendues. Les
moyens à disposition sont multiples .Ils doivent répondre au plus grand nombre et être réactualisés régulièrement .
Après la réalisation du site FDTB en Août 2019 ; la création d’un compte facebook; Patricia a
réalisé un film de présentation FDTB . Il a été vu 230 fois sur facebook:
Retrouvez le en cliquant sur ce lien .
Retrouvez également en pièce jointe la nouvelle plaquette de communication de FDTB . Partagez là .
N’hésitez à nous contacter. Vos messages et retours sont toujours un plaisir et une motivation pour nous de poursuivre
notre engagement et nos valeurs.

Scolarité
Le calendrier scolaire a lui aussi été perturbé pour les mêmes raisons, ce qui a eu pour effet de modifier
les vacances d’été et de décider de garder tous les enfants au centre avec possibilité aux familles de
venir les voir dans le respect des gestes barrière. Les examens et évaluations ont aussi retardés mais
tout semble rentrer dans l’ordre avec une rentrée des classes effectuée le lundi 28 septembre pour
tous. Souhaitons que cette nouvelle année scolaire soit moins chaotique et moins perturbante pour la
scolarité de tous les élèves.

Décret du 16 Août 2012 fixant les normes
et standards applicables des CAPES

Projets 2021
Dossier CAPE : obtention de l‘agrément
Travaux à prévoir

* rénovation des bâtiments vieillissants : reprise des sols, dortoirs, zones de passage,

Pour en savoir plus cliquez sur ce lien

réfectoire…
*peinture des murs
*mise aux normes du bloc cuisine
*remise en service du câblage solaire et batteries.
Orientation et suivi
*offrir une orientation professionnelle viable et donc une réinsertion dans le monde familial et social
*présentation des différentes écoles et instituts de formation et apprentissage
*valoriser la filière professionnelle et l’obtention d’un diplôme
*collaboration étroite entre FDTB, RADD et les différents acteurs sur place.
La ferme
Réfléchir et statuer sur le devenir de la ferme :
Partenariat d’exploitation avec une école agricole
Vente … autre

Tombola
Pour clôturer l’AG de FDTB, nous avons procédé au tirage de la tombola organisée au profit des enfants orphelins du Bénin. Comme la totalité des projets 2020 n’ont pas pu avoir lieu du fait de la pandémie, l’initiative d’organiser cette tombola nous a permis de récolter des fonds pour financer les coûts et la
vie au centre. A ce propos , nous tenons à remercier chaleureusement tous les sponsors, donateurs et
parrains et marraines qui ont fait de cette tombola une belle réussite.
La totalité des recettes- 2480 euros– sera dédiée aux travaux de réhabilitation
du réfectoire du centre Dada Akao à Naogon.

Cliquez sur ce lien pour retrouver les tickets gagnants

Le container
Au départ d’Isigny sur Mer

L’envoi des denrées alimentaires ( pâtes/riz/sardines) initialement prévu en avril 2020 a été reporté
le 7 octobre. La réception du container a été effectuée le 22 novembre en présence de Josine OrouGuidou , et des membres de RADD. et les cartons ont été acheminés sur le centre Dada Akao sans problème. Ce qui est un grand soulagement pour nous sachant que cette aide alimentaire est précieuse et nécessaire pour l’alimentation des enfants sur le cours de l’année.

Les enfants remercient tous les membres de FDTB ; également Mme Véronique Savina
Directrice du Super U de Meslay du Maine et tous les enfants de l’école
Notre Dame de Saint Grégoire

Les collectes alimentaires

Les 126 colis rangés dans la zone de stockage

Les collectes sont toujours de beaux moments de partage avec les clients des Super U.
Quand le climat sanitaire nous paraîtra plus serein, nous vous ferons part des dates retenues pour les collectes alimentaires .
Vous êtes les bienvenus pour participer à ces élans de générosité ou préparer le conditionnement d’envoi du container.
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions de collectes (alimentaires, fournitures scolaires…) et/ou de vos disponibilités .

L’année se termine avec encore son lot d’incertitudes mais nous avons choisi de rester positifs
Que nos vœux soient source de joie et d’espoir.
Prenez soin de vous et vos proches.

Les membres du Conseil d’Administration de FDTB

