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EN GUISE D’EDITORIAL

Dans la période que nous vivons avec son lot d’incertitudes (confinement, crise sanitaire, crise
économique ) la tentation du repli sur soi est forte. Certes les besoins en France seront colossaux : chômage, précarité, inégalités exacerbées par le confinement… mais nous ne devons pas
oublier nos actions au Benin .
Les difficultés que nous voyons en Europe pour limiter la pandémie seront
bien plus importantes en Afrique où le système de santé est moins élaboré,
où le confinement est quasi impossible là où la densité de population est
extraordinairement élevée ou dans des zones où, simplement, il faut aller
chercher l’eau au puits .....
Il nous a donc paru important de faire un point de la situation .

Les informations qui nous parviennent du BENIN restent parcellaires. Toutefois, l’Etat béninois a mis en place un certain
nombre de mesures :
- Fermeture des frontières et isolement pendant 14 jours des personnes qui rentrent sur le territoire (cette mesure
a été prise dès le début de la pandémie en Europe). Cordon sanitaire (on ne parle pas de confinement ) autour des
grandes villes : Cotonou , Porto-Novo , Ouidah....Fermetures des écoles jusqu’au 10 Mai 2020.
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Pour accompagner ces mesures, nous avons pris à notre niveau un certain nombre
de décisions en particulier le confinement des enfants dans le centre ainsi que du
personnel encadrant, arrêt des activités des personnels temporaires (soutien scolaire , lingerie , ménage) tout en maintenant les salaires, interdiction des visites
des familles aussi bien des enfants que celles du personnel. Limitation des entrées
au strict minimum (santé, autorités) avec enregistrement des mouvements. Avec
bien évidemment les mesures d’hygiène de lavage des mains.
:

Nous avons bien conscience que ces mesures sont nécessaires mais restent très précaires face à une pandémie de
grande ampleur si celle -ci devait arriver en Afrique .
Pour l’instant, nous pouvons vous rassurer quant à la bonne santé de nos enfants et personnels .
Vidéo du lavage des mains : http://www.association-fdtb.fr/eveacutenements.html

CONTAINER D AVRIL

Il devait être chargé à Isigny le 9 Avril. Bien entendu, le chargement n’a
pas eu lieu (4400 boites et 645 kg de pâtes) et est reporté à une date ultérieure .
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De ce fait, notre stock de pâtes et sardines sur place devrait être terminé
vers fin mai. Nous ne ferons donc pas la soudure avec une nouvelle arrivée. Pour compenser, nous avons dès le mois d’avril augmenté le poste
nourriture de notre budget mensuel .
Stock alimentaire en attente
du prochain contenaire
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MISSION DE MAI
Elle est également annulée, mais notre partenariat avec RADD nous permet une remontée d’informations et
un suivi plus précis du centre qu’auparavant, tant sur le plan de l’organisation, du suivi du dossier CAPE,
du suivi scolaire et orientation des enfants, ainsi que sur le plan financier et comptable .
Ceci nous rend plus serein dans l’attente de la programmation d’une autre mission d’ici la fin de l’année .

Antoine FANDEGLA (à gauche)

MANIFESTATIONS
Belle collecte de sardines du 13/14 Décembre 2019 à Meslay du Maine et collecte de pâtes du 7/8 Février 2020 au Bourgneuf la Forêt.
De beaux moments d’échanges avec les clients.
Un grand Merci aux directeurs des Super U de permettre ce bel élan de générosité: Mme Véronique Savina Meslay du Maine et Mr Eric
Chauvière du Bourgneuf la Forêt.
Les actions débutées avec l’école Notre-Dame de Saint -Grégoire(35)ont été perturbées par la fermeture de
l’école . Nous ne savons pas encore si les manifestations prévues ( repas et kermesse solidaire ) seront maintenues à la reprise .... et si il y aura reprise . La collecte de pâtes et sardines a eu lieu juste avant la fermeture .
Merci aux enseignants et enfants pour leur mobilisation.
Retrouvez ces articles sur le site FDTB en cliquant sur ce lien : http://www.association-fdtb.fr/eveacutenements.html

Collecte à l’école Notre Dame

SIMONE DONNE
La mise en ligne du site SimoneDonne commence à porter ses fruits et nous espérons qu’il participera au rayonnement de FDTB .
Merci à Marie-Emmanuelle. (présentation de Simone Donne à l’AG 2019.
Pour en savoir plus: https://simonedonne.com/accueil

www.association-fdtb.fr
Nous vous engageons à regarder le site internet de FDTB où vous trouverez,
en plus des informations habituelles, à la rubrique « actualités », le nouvel
onglet « sur les routes du Bénin » qui vous permettra de voyager et pourquoi
pas de rêver en cette période ......particulière .

Prenez soin de vous, nous espérons que ce bulletin vous trouvera,
ainsi que vos proches en bonne santé .

A noter dans vos agendas
FDTB organise une soirée spectacle au profit de l’association.
’’ Bravo Roméo Bravo ‘’Intrigue policière jouée par Marie Veron et mise en scène par Jean Luc Placé.
Rendez-vous le 03 Octobre 2020 à 20h30 à la salle ‘Les Orchidées’ 53170 La Bazouge de Chémeré
Parlez-en autour de vous, venez nombreux.

