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L’aéroport de Cotonou, sans l’accueil chaleureux de Raphaël, ni le sourire et la 

gentillesse d’Annick à la villa …. 

Mais beaucoup d’émotion et d’embrassades avec Josine que nous remercions chaleureusement 

pour nous avoir accueillis et guidés tout au long de notre séjour . 

- Une mission orpheline sans « Papa »mais pour autant indispensable pour les enfants , pour l’asso-

ciation et enfin pour nous .  

Pour les enfants : heureux de revoir Marraines et Parrains ,  

Pour l’association : pour vous dire que tout continue,  

Pour nous, enfin , membres du Bureau : pour prendre l’ampleur de la tâche , pour vérifier notre ca-

pacité à succéder à Raphaël .  

- Une mission importante car elle est le point de départ d’un nouveau cycle de l’association après la 

désignation d’un nouveau Bureau en Décembre dernier .  

- Une mission qui nous a montré l’importance d’un relais fiable , d’une logistique sur place , pour 
continuer à fonctionner d’où l’intérêt , à terme , d’utiliser les services de la fédération France-Bénin 

et de son bureau à Cotonou . 

 Un grand merci à Joseph,  pour son soutien , son aide auprès des autorités et pour nous avoir  

ouvert les portes de l’ADMAB .  

Merci également à Lambert pour son enthousiasme, ses conseils  et son optimisme .  

L’objet de ce bulletin est de vous faire découvrir , les actions d’une mission plus « technique et ad-
ministrative » que les précédentes , à travers la rencontre des autorités locales , du suivi de chan-
tier , de l’élaboration du budget sans oublier , bien évidemment , l’organisation des traditionnels re-

pas de Noel et distribution de cadeaux dans les orphelinats . 

 

 

 
 
La délégation était composé de  
Marie-Thérése Poirier , Martine Gillot , Agnès Deconinck  
et Jean-Luc Deconinck . 
 

L’objectif de cette mission était de réaliser : 

- Audit des centres  

         - Rencontres et échanges avec les autorités             Délégation, Josine, Joseph et villageois du Togo 

et divers acteurs intervenants dans les orphelinats ;        
 - Entretien avec les personnels et établissement de charte et contrat avec chacun d’entre eux, 
- Listing des enfants , scolarité et santé, 
- Organisation des fêtes de Noël, 

- Rencontre avec les permanents de l’ADMAB et de son Président : Joseph LOKO . 

 

 

 Notre reporter Agnès  
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Notre objectif principal était de voir l’état d’avancement des travaux de la  

bibliothèque , salle de travail dans le cadre de notre projet pédagogique .  

A ce stade , le gros œuvre est terminé , l’électricité reste à poser ainsi que le faux plafond et les fenêtres . Le mobilier sera à 

acheter ultérieurement .  

Les enfants sont au nombre de 26 , en parfaite santé et heureux de revoir Marraines et Parrains . 

Nous avons organisé comme d’habitude la fête de Noël avec projection de film (Ratatouille ) et distribution de cadeaux .                                                                                         

La projection reste un moment magique , la joie des enfants est la meilleure récompense des efforts collectifs dont nous vous 

remercions. 

 

 

 

 

 

          Des activités  des plus variées ... 

 

 

  Nos activités à Cotonou  

Rencontre avec l’ADMAB (bureau local de la Fédération France-Bénin) 

Nous avons fait un point avec les permanents et le Président pour étudier avec eux l’aide qu’ils peuvent nous apporter afin de : 

      - Seconder Josine OROU GUIDOU (Directrice des centres au Bénin ) dans ses déplacements  

       - Envoi/réception de mails 

        - Suivi de chantier 

       - Aide aux gouvernantes (suivi du budget) 

       - Démarches administratives   

N’ayant plus de relais sur place, il est indispensable d’avoir un appui technique sur le terrain  

Un compte bancaire a été ouvert au nom de l’association . 

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                        Josine  

 En prévision d’un stockage extérieur à la Villa , il était nécessaire de faire un point 

sur l’état des stocks  

 

 

Par 35° …. 

  Nos activités au centre de Dada AKAO /BENIN  
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 NOS ACTIVITES AU CENTRE BON BERGER AU TOGO  

 

 

La joie et le bonheur des enfants au travers des jeux et de l’organisation de la 

fête de Noel nous ont fait oublier « temporairement » les réalités du centre .  

 

 

 

 

La ferme que la délégation précédente avait vue en plein développement est aujourd’hui vide par suite des malversations du 
technicien peu scrupuleux ayant préféré son intérêt personnel à celui des enfants et ayant trahi notre confiance .  Nous avons , 

bien entendu , porté plainte auprès de la gendarmerie et attendons les conclusions de l’enquête ( sans beaucoup d’illusions ! ) 

Après la perte de l’agrément par le gouvernement togolais , nous avons constaté , 
même si Raphael avait déjà alerté en 2014 le préfet de VÔ sur les malfaçons de 
construction des bâtiments ;depuis  les dernières saisons des pluies,  ils ont énormé-

ment souffert.  

Devant cet état de fait , nous avons fait intervenir un architecte agréé pour établir un 

diagnostic . 

Le constat est la nécessité immédiate de procéder à de gros travaux de consolidation 

et de reprise de fondation . Le coût d’une telle remise en état est estimé à 40000€ .  

 

L’impossibilité financière à court  et long terme de réunir un tel budget afin  d’effectuer 
les travaux de réhabilitation a conduit le Conseil d’administration du 22 Février 2018  a 
prendre la décision de fermer le centre pour des raisons de sécurité . Cette décision non 
sans émotion, sera effective le 5 mars. Les 12 enfants retourneront  dans leur famille 
d’accueil .Les parrains et marraines des enfants du TOGO recevront une information 

complémentaire.  Dans les faits , elle a eu lieu le 23 Mars . 

Elle devra être validée par l’assemblée Générale  le 02 Juin 2018. 

La proposition que nous ferons est d’entériner cette fermeture et de nous consacrer au centre du Bénin en augmentant ses ef-

fectifs et où là aussi des travaux d’entretien sont à prévoir .  

Les mesures d’accompagnement  pour le Togo qui ont été prises sont les suivantes :  

    -Paiements des salaires pendant 3 mois . 

    -Paiement des frais de scolarité , nourrituredes enfants jusqu’au 15 juillet ( fin de l’année scolaire)  

   -Mise à disposition du puits  au village . 

Merci aux librairies Lavalloises de permettre ces moments magiques  
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 ST GREGOIRE  

        LAVAL  

 Collectes : Générosité , Solidarité … de beaux moments partagés  

  La filiale de BILLY-BERCLAU  

Un grand merci à tous pour vos élans de générosité Billy-Berclausiennes 
et Billy-Berclaussiens qui participent  à l’envoi de denrées alimentaires 
pour les orphelins de notre association. Merci également à tous pour vos 
parrainages et dons de 2017. Pour rappel : Les dons  bénéficient d’une 

déduction fiscale. 

Nous partons la semaine prochaine rejoindre l’équipe de LAVAL pour 
déposer les cartons à Isigny sur Mer. Le conteneur de solidarité interna-
tionale entre la France et le Bénin  arrivera par voie maritime environ mi-

mai. 

Un prochain départ est prévu vers le mois d’octobre. Nous sommes à la 

recherche de vêtements de pluie pour des  4 – 16 ans.       Florence Présidente de la Filiale   

   de Billy-Berclau  

  Collecte de spaghettis au Super U du  Bourgneuf la Forêt : 553 KG  

A Pâques , petits et grands vont à la traditionnelle chasse des œufs en cho-

colat …    Nous nous avons retenu le week-end du 06/07Avril pour notre 

traditionnelle collecte annuelle de  spaghettis. De belles rencontres et de 

beaux moments d’échanges  avec les clients du Super U  qui ont  répondu , 

encore une fois avec générosité à notre sollicitation  pour aider les enfants 

orphelins  d’ un pays d’ Afrique . Cette collecte renouvelée depuis  plusieurs 

années ne pourrait se faire sans le concours du Directeur Mr Chauvière . 

Un grand merci à lui  pour cet accueil . 

ASSEMBLEE GENERALE LE 02 JUIN 2018  
 

A  St Berhevin , au restaurant le NUL PARAILLEURS : la présidente , les membres 

du conseil d’administration et les membres du bureau auront plaisir de vous     

accueillir  à partir de 9 heures  pour la  plénière . Pour ceux qui le souhaitent un    

déjeuner  sera proposé par le restaurateur . Une invitation vous parviendra par 

courrier postal  

       

 

        Votre reçu fiscal ainsi  que votre invitation à l’assemblée générale vont vous être envoyés par voie postale  

           Si vous avez changé d’adresse postale ou de mail , pouvez-vous nous les  communiquer  

     Notre adresse mail : france.association.togobenin@gmail.com 

Les Marraines et les Parrains  

1970 boites de sardines généreusement offertes par le  Super U de Meslay du Maine partiront  dans ce conteneur .                

   Standing  ovation  Mme SAVINA (La Directrice)  
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