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Un nouveau nom pour l’orphelinat
Après une année un peu compliquée, nous en avons largement fait écho lors
de la dernière Assemblée Générale (départ de la gouvernante, divergence
avec DAH AKAO qui nous a conduit à poursuivre notre chemin sans lui) il nous
a semblé important de changer le nom du centre, promesse d’une sérénité
retrouvée et d’un nouveau départ.
Nous en avons fait la proposition au Conseil d’administration du 2 avril qui a
voté à une large majorité pour changer le nom d’orphelinat DADA AKAO
Réunion du CA le 02 avril 2022
en Centre d’Accueil Mam’ZOU.
Nous voulions un attachement local : ZOU est le nom de la province et surtout du fleuve qui la traverse.
En Afrique, le fleuve est toujours vénéré car nourricier: pour les pécheurs source de poissons, pour les
agriculteurs car synonyme de récolte par les alluvions qu’il dépose. Et c’est d’abord notre but que de nourrir
nos enfants. Mam, diminutif
de Maman rappelle le rôle d'une mère qui est de nourrir, protéger, éduquer et
Sous-titre du catalogue
c'est bien l'objectif de l'orphelinat d’une part et d’autre part les enfants appelant systématiquement les
marraines «Maman», il nous a semblé que Mam’ZOU ferait un bon trait d’union entre les parrains/marraines
et la raison d’être de l’Association.

Nouvelles du centre
5 petits nouveaux le 1er juin au Centre d’Accueil Mam’ZOU
Suite au départ de plusieurs enfants du centre (3 étudiantes,3 enfants de l’ancienne
gouvernante) en octobre 2021, FDTB a pris l’engagement financier auprès
de RADD d’accueillir de nouveaux enfants sachant que la capacité d’accueil
est de 32 au total.
L’effectif est de 29 enfants dont 13 garçons et 16 filles.
Partagez autour de vous cette information en vue de parrainages

De gauche à droite
Célestine 8 ans, Brosnel 6 ans,
Mathurin 6 ans, Léonce 7ans,
Jeannette 8 ans

Les fratries au centre
Quand la famille ne peut répondre aux besoins vitaux de ses enfants, un
accueil peut être envisagé pour plusieurs enfants d’une même fratrie.
Actuellement 18 frères et sœurs vivent au centre
Mathurin et Jeannette vont agrandir le clan.
Toute nouvelle entrée fait
l’objet d’une enquête
sociale et d’un placement
par le juge.
Publication juin 2022

Portrait de l’assistante sociale : Odile SACLA
Odile a pris ses fonctions à la fin de l’année 2021. Depuis, nous constatons son efficacité et
son professionnalisme tant sur le suivi et l’écoute des enfants que sur les rapports
d’enquêtes sociales.
Ses missions sont sous le contrôle de son supérieur hiérarchique Antoine Fandégla - directeur
et promoteur du centre.
Plan administratif : en charge des documents de gestion, archivage des dossiers administratifs et de santé des
enfants, mise à jour régulière des dossiers des enfants et rapport mensuel sur le fonctionnement du centre.
Plan éducatif et scolaire : veille à l’application du règlement intérieur et du bon comportement des enfants au
centre; organise des séances d’écoute périodique des enfants; assure le suivi scolaire et l’accompagnement
dans les devoirs du soir.
Plan hygiène: veille à la qualité des repas réalisés; veille à ce que les enfants participent au rangement de leurs
effets personnels et au bon entretien des locaux du centre; assure le suivi de l’hygiène quotidienne des enfants.
Plan santé : accompagne les enfants au centre de soin en cas de problème médical et veille à la bonne prise
des médicaments; est à l’écoute des problèmes de sexualité que les enfants peuvent soulever et apporte son
aide et son conseil.

Portrait de deux frères : Ernest et Michel ALAFIA
Ils sont arrivés à l’orphelinat en mai 2012 respectivement à l’âge de 6 ans
et de 4 ans. Les deux enfants sont orphelins de père et de mère.
L’oncle qui les avait en charge ne pouvait plus subvenir aux besoins
vitaux des enfants (nourriture, santé et scolarité).
Ernest et Michel expriment leur reconnaissance envers l’association FDTB et leur
marraine qui leurs permettent d’avoir une vie meilleure.
Actuellement âgé de 16 ans , Ernest est en classe de 3ème et souhaite continuer sa scolarité au Lycée.
Michel est en 4ème.

Retrouvez l’actualité de FDTB sur son site WEB ou sur son FACEBOOK
Lien direct en cliquant sur les photos

Nouvelles des enfants
Au centre
Tous les enfants sont en bonne santé et terminent leur année scolaire

Absents au moment de la photo
Ernest, Michel et Rose

Ernest et Emmanuel âgés respectivement
de 16 et 15 ans passent le BEPC
Alexandre, Sabine, Japhette, Antoinette
passent leur CEP

Denise et Rose poursuivent leur apprentissage
dans la couture et coiffure.

Vacances d’été
Le retour des enfants dans leur famille est défini avec Antoine Fandegla le Directeur et l’assistante sociale du centre. Les départs seront échelonnés sur les deux mois.
Un membre de l’équipe de RADD visitera les enfants pendant leur séjour d’un mois. .
Les petits nouveaux resteront au centre.

Les enfants externes
Nos 3 étudiantes poursuivent leurs études à la faculté de Cotonou.
Elles sont en attente des premiers résultats d’examens.
Romaric, âgé de 21 ans , actuellement en classe
de première, a toujours le projet de se présenter
au concours national de la police après
l’obtention du BAC.

Lucresse, 21 ans, a réintégré sa famille depuis Juillet 2021 mais est toujours accompagnée
financièrement pour ses études et sa nourriture par FDTB. Elle passe son bac en juin
prochain. Nous lui souhaitons succès pour son examen.
Nouroudine, âgé de 19 ans, a abandonné son apprentissage en structures métalliques commencée
en 2019 pour un emploi dans la restauration. FDTB lui souhaite chance et épanouissement dans son
nouveau projet.

LE CENTRE S’OUVRE
En accord avec notre volonté de voir le centre s’ouvrir sur l’extérieur, plusieurs manifestations se sont
déroulées depuis décembre 2021:
En partenariat avec la Mairie de Cové, l association ANACEB
( association nationale des conseils des enfants du Bénin) est venue le 26
décembre apporter quelques vivres .
La délégation présente et les enfants du centre ont posé leurs empreintes sur
un tissu pour marquer la journée.
Retrouvez la vidéo de cette journée avec les enfants du centre en
cliquant sur le lien ci-dessous
https://fb.watch/duYzXQEX_i
Pendant les vacances de février l’ANACEB a programmé une formation d’une semaine pour les enfants du
centre de plus de 14 ans sur les thématiques suivantes :
- cours en informatique
- initiation au slam et réalisation d’un slam sur les droits de l'enfant
Ouvert à 4 enfants de l’extérieur (ville de Cové), le stage
s’est déroulé dans les locaux du centre.
Tous sont ravis de ce temps de partage .
Retrouvez les actions de l’ANACEB

La présidente de ‘ Un enfant, une vie » en visite au centre
Cette association humanitaire localisée à Pacé (35) gère un orphelinat au Bénin dans la ville de Tokpadomé.
Nous avions eu le plaisir de visiter ce centre pendant notre mission d’octobre et surtout échanger avec le
Directeur Mr Idrissou BADA.
Pendant leur mission de mars, les membres de l’association ont a leur tour visité le centre Man’ZOU.
Leurs témoignages : « Nous avons été accueillis dès notre arrivée par Antoine et l'assistante sociale. Après
avoir pris le pot de l'amitié, nous avons beaucoup échangé avec Antoine. Idrissou qui est notre partenaire
béninois et Antoine ont pu confronter leurs points de vue et ils se sont aperçus qu'ils avaient les mêmes
préoccupations, Antoine prenant les choses avec beaucoup plus de recul ,cela a permis à Idrissou de relativiser
certaines situations. Cela les a amenés à se dire que ce serait très important d'avoir des réunions de travail
entre responsables de centre. Donc échanges très constructifs.
Nous avons ensuite visité les locaux propres et bien entretenus. Enfin, avant notre départ, les enfants rentrant
de l'école, nous avons chanté et pris des photos. Cela a été une visite très positive, permettant d'échanger tant
sur nos difficultés que sur nos projets et réussites ».
Patricia, Marcel et Armelle (association "Un enfant, une vie au Bénin")
Merci aux membres de l’association
« Un enfant, une vie » pour ce témoignage.
Nous apprécions cette ouverture du centre à
d’autres structures œuvrant près
des enfants démunis.
Le partage de compétences entre associationsne peut qu’être que positif.

Les travaux d’entretien continuent
La ferme
Les enfants accompagnés du gardien et de l’assistante sociale ont commencé
le travail de la terre et la mise en culture de certains plants de tomates et de piments
En espérant que les pluies de mars avril seront propices à une belle récolte.
Travaux de mise en peinture
Les garçons attendaient avec impatience le rafraichissement de leurs dortoirs.
C’est chose faite de même que les travaux de peinture dans les logements du
personnel et de l’ensemble du réfectoire.

Merci à nos généreux donateurs de peinture

Actions à venir

Au départ d’isigny sur mer( Calvados) : le prochain container le 05 octobre
L’association humanitaire Comité Tiers Monde (CTM) envoie à Cotonou un container deux fois par an .
98 containers ont ainsi quitté la Normandie pour le Bénin, de 1987 à avril 2022, soit plus de 6000 m3.
Jean Charles Ribes, président de CTM coordonne ce lourd travail logistique. Un grand nombre d’associations
utilisent ce circuit qui fonctionne avec sérieux du départ à l’arrivée des colis.
Nous serons ravis de retrouver Jean Charles, son équipe et les associations pour le prochain chargement.
FDTB enverra 5 à 6 M3 composés de denrées alimentaires( pâtes, sardines), vêtements, matériels….pour
un coût d’environ 160€ le m3.
Appel à sponsors pour une prise en charge
des frais d’envoi du container.
Merci de nous contacter sur le mail de
FDTB
france.developpement.togobenin@gmail.com

Collecte de spaghetti en septembre.
Au Bénin comme partout ailleurs, le coût des denrées alimentaires augmentant régulièrement, ces actions de collecte ( pâtes-sardines) s’avèrent être indispensables pour réduire
le budget alimentation.
Nous allons contacter Mr Chauvière, Directeur du Super U du Bourgneuf la Fôret, pour finaliser ensemble la
date de la collecte en vue d’un départ dans le prochain container.

En France
Témoignage d’une marraine
« J’ai toujours souhaité m’investir dans une association humanitaire.»
Marie Edith Boisseau témoigne : « En mars 2017, j’ai franchi un premier pas en devenant
Marraine de l’association FDTB et j’en ai éprouvé une grande fierté. Cette association est
importante dans mon cœur. J’aime parler de mon filleul avec mes petits enfants et mon entourage. A la retraite, je souhaiterais poursuivre cette démarche en allant sur le terrain à la
rencontre des enfants et également aider l’association dans la mise en œuvre de nouveaux
projets.
Nouvelles de la Filiale Billy Berclau ( Pas de Calais)
Toujours très actifs, nos partenaires du Nord se sont réunis
en Novembre pour échanger sur les projets à venir.
Sur la photo :
Annie et Alain Plessiet, Marie Paule et Jean Paul Decourcelles,
Claudine et Luc Jouret, Celine Lecourt et Flavien Deteuf, Jean Marc Lecourt
Au centre : Florence Lecourt, la Présidente de la filiale
Absents : Mr et Mme Lassalle

Un loto sera organisé le 26 Mars 2023.
Les gains seront partagés entre la Filiale FDTB et une autre association.

Lors du CA de FDTB du 02 Avril, 4 personnes de la filiale de Billy Berclau ont assisté à la réunion de même qu’à
la représentation théâtrale de la Bazouge de Chémeré le lendemain.

Théâtre à la Bazouge de Chémeré
Les amis du théâtre de la BAZOUGE, dont certains membres sont
également parrains et marraines de FDTB ont donné une
représentation dimanche 03 avril au profit de l’association.
Un grand Merci à toute l’équipe.

A NOTER DANS VOTRE AGENDA :
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE 17 DÉCEMBRE 2022

