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Raphaël , 

Il suffit de voir dans le regard des 
enfants le bonheur , les sourires 
pour mesurer le bien que tu as 
apporté à nos 80 petits orphelins .  

En cette rentrée scolaire , ils sont 
une 2ème fois orphelins . PAPA tu 
es parti . Ton autorité naturelle 
leur faisait probablement un peu 
peur , mais quelle joie de partager 
avec toi les fameux repas "pâtes/
sardines " 

Ils te devront d'avoir appris à lire et à écrire , de manger à leur faim, d'être correcte-
ment habillés , de recevoir une éducation , d'avoir l'eau et l'électricité .  

Des commodités tellement évidentes que l'on n'imagine pas la persévérance , la vo-
lonté , le courage qu'il t'aura fallu pour faire vivre ce projet .  

Nous ne souhaitons qu'une seule chose : avoir la force de continuer ton œuvre . 

Dans cette belle aventure , Annick t'aura accompagné très discrètement , prenant 
plaisir à gâter les enfants à Noël lors des missions annuelles .  

Raphaël , nous te remercions pour tout ce que tu as fait , l'amour et le bonheur que 

tu as donnés. Nous avons une pensée émue pour toute ta famille ,tes filles , petits 

enfants , tes frères et sœurs et en particulier Josine  , sans qui , non plus , l’Associa-

tion n’aurait pas pu exister .     

Les équipes qui ont travaillé autour de 
toi , les plus anciennes comme celle en 
place  sont très heureuses de t'avoir ac-
compagné dans ce beau projet que tu as 
mené et qui n'est pas terminé .  

Nous voudrions remercier Marie-Thérèse 
d'avoir accepté de prendre ta succession . 
Décision difficile pour elle . Mais Marie 
est à tes côtés depuis le début , ses nom-
breux voyages au Bénin et au Togo , son 
implication constante faisaient d'elle ta 
légitime héritière . 

Une nouvelle Présidente , les valeurs qui ont fait l'Association demeurent et FDTB 
continue .....  

Raphaël, nous te souhaitons bon voyage , donne nous le courage de poursuivre ton 

action .      
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Constitution du nouveau bureau au 06/12/2017 

  La mission 2017/2018  

                   Le bureau s'est réuni le 25 octobre , le 8 novembre ,le 6 décembre.  

           Le Conseil d'administration s'est réuni le 6 décembre , en voici les décisions : 

Le bureau de l'association a décidé de maintenir 
une mission du 29 décembre au 12 janvier 2018 . 

l'objectif est ,au delà du Père Noël , de la remise 
des cadeaux et des prix de faire un état des lieux 
des centres . 

Nous ne manquerons pas de vous faire un compte
-rendu à notre retour et lors de la prochaine AG .  

ASSEMBLEE GENERALE: 02Juin 2018 

                        Inscrivez le dès à présent dans votre agenda  
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ANNÉE:  2 017—N° 2  

 

 

Permettre aux orphelins d’avoir une éducation moderne en parallèle avec une éducation tradi-
tionnelle : grand projet 2016/2017  

Cet été, le centre de Dada AKAO au Bénin a connu l’ agrandissement d’une aile permettant l’im-
plantation d’une bibliothèque/médiathèque. La partie sanitaire a été redistribuée pour permettre 
un accès différent filles/garçons. Le ministère de l’enfance nous l’avait demandé.   

L’ensemble a été construit grâce au concours financier de nos partenaires : 

Fondation Air France / Lycée-Collège Jean Paul 2 à St Grégoire (35) / GSF : Groupe service 
France  / Ecole primaire et collège de la Salle Laval (53)   

       Le nouveau site internet est à votre disposition : association-fdtb.org  
    avec une nouvelle adresse internet :           

   france.association.togobenin@gmail.com 

  N'hésitez pas à nous contacter et surtout à nous faire suivre votre nouvelle adresse        

   postale et/ou internet si vous en avez changé . 

     Ceci pour recevoir : les bulletins scolaires , les photos de vos filleuls ,les infos ,           
    vos relevés fiscaux , ect ... 

LE PROJET EDUCATIF LE PROJET EDUCATIF LE PROJET EDUCATIF    

NEWS  

 

        Laval  

         ST GREGOIRE  

mailto:france.association.togobenin@gmail.com
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.apel-passy-buzenval.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F05%2Flogo.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.apel-passy-buzenval.com%2F2013%2F05%2F14%2Ffete-de-saint-jean-baptiste-de-la-salle%2F&docid=itAFtPfpkELp
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6reXOupjYAhUnLMAKHVrEB6IQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fclub.quomodo.com%2Ftennis-de-table-meslay-du-maine%2Fnos-partenaires%2Fsponsors.html&psig=AOvVaw2yF8UOnUT3NQMQHd2x
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LE CONTENEUR  
 

Le 11 octobre , nous avons livré à Isigny sur Mer , 3m3 de 
cartons contenant des habits , des jouets , des boîtes de 
sardines , des pâtes ....Cartons préparés avec Raphaël le 22 
septembre par un beau jour d'été plein d'amitiés .  

Ces cartons sont acheminés vers Cotonou , à charge pour la 

mission de janvier de faire la distribution .   

LES COLLECTES  

Le vendredi 8 et samedi 9 décembre, la traditionnelle collecte 

de boîtes de sardines au super U de Meslay du Maine : 1970 

boîtes . Madame SAVINA  a généreusement doublé cette belle 

démarche. 

Le week end du 7/8 Avril a eu lieu la collecte de 585 kg pâtes 

au Bourgneuf la Forêt .  

Nous remercions les clients de répondre favorablement à 

notre sollicitation ainsi qu’aux Directeurs des Super U de nous 

permettre ces collectes  

Les parrainages  

Pour pérenniser nos actions, assurer l'équilibre financier , poursuivre le travail de Raphaël , nous avons 

besoin de parrainages supplémentaires . Parlez -en  autour de vous , auprès de vos proches , de vos 

amis . 

Nous voudrions profiter de l'instant pour vous 
souhaiter à tous et à toutes nos meilleurs 
vœux pour 2018 . Que cette nouvelle année 
vous soit douce et pleine d'espoirs . Nos pen-
sées vont évidemment vers Annick à qui nous 
souhaitons plein de courage .                      
    Nous l'embrassons tous .  


