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Le monde associatif en temps de crise
Malgré la crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales, en 2020, les dons ont connu une
progression pour les associations de lutte contre la pauvreté et celles qui œuvrent pour la recherche
médicale.
Toutefois, nombre d ’ associations témoignent de leurs difficultés à programmer des actions solidaires:
manifestations, collectes qui sont des sources de revenus non négligeables.
L ’ espoir de jours meilleurs arrive, restons optimistes pour que les activités du monde associatif reprennent.
Merci à tous nos donateurs- parrains- marraines de FDTB de leur fidèle soutien.

L ’ association FDTB
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Pareillement, les contraintes et restrictions sanitaires ne nous
ont pas permis de nous rendre au Bénin depuis Octobre 2019.
A cette dernière mission, nous avions de nouveau mesuré
qu ’ il était urgent et essentiel de s ’ appuyer sur des personnes
locales et surtout compétentes afin d ’ obtenir l ’ agrément qui
est obligatoire pour tous les CAPES. Un partenariat a été signé
en Octobre 2019 entre l’ O NG RADD et FDTB.
A chacune de nos réunions de bureau nous nous réjouissons de

Antoine FANDEGLA

cette démarche. Antoine FANDEGLA, directeur de RADD, est notre interlocuteur. Presque chaque jour
nous avons des nouvelles de la vie du centre, des enfants, des avancées administratives et surtout d ’ un
rapport mensuel financier rigoureux. MERCI à lui , à son équipe d ’ accompagner bénévolement et
représenter FDTB au Bénin.

Arrivée d ’ un assistant social à l ’ orphelinat
Depuis Mars, nous avons embauché un directeur/assistant social pour un contrat
de 6 mois. Il a commencé l ’ écoute des enfants : la vie au centre, les repas, la
scolarité - orientation, jeux ….Il est l ’ interlocuteur avec les services sociaux et
entre autres il rencontrera les familles des enfants.
Compte-tenu des recommandations des CAPES et à l ’ échéance de ce contrat
temporaire, le recrutement d ’ un directeur à plein temps
s ’ avérera nécessaire.

A gauche GBEDESSI Gatien Fiacre
le directeur assistant - social
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Les enfants grandissent
Les premiers enfants arrivés à l ’ orphelinat en 2012 sont maintenant en âge de
poursuivre leurs études ou entamer une formation professionnelle.
L ’ accueil des enfants orphelins dans un CAPE est réglementé. Les enfants de
plus de 18 ans considérés comme majeurs ne peuvent plus rester au centre.
4 jeunes filles sont concernées à la rentrée prochaine.
Une de nos priorités est d ’ accompagner les enfants pour une réinsertion

2015 Jocelyne, Josiane
et Lucresse

réussie dans leur milieu social et familial et en vue d ’ obtenir un métier.
Aux assemblées générales, les échanges avec les parrains- marraines vont dans ce sens.
La mise en œuvre de ce volet est complexe et nécessite des moyens importants : ( formation, hébergement,
suivi … ) et avec quels financements ?
La situation actuelle n ’ est pas très favorable, mais nous continuerons d’ e xploiter toutes les pistes pour
obtenir des fonds afin de concrétiser cette démarche qui nous tient à cœur et pour le bien des enfants.
Toute proposition est la bienvenue.
Parlez de votre expérience de parrainage à vos proches -amis. Parlez de la défiscalisation
( e xemple 20 € ouvre droit à une réduction d'impôt de 13.20€ ainsi votre don vous coûtera en réalité 6.80 € )
Faire un don , parrainer un enfant , augmenter son parrainage : c ’ est aider un enfant /votre filleul à construire son avenir.

Nouvelles des enfants . Ils se portent bien. Pas de cas de Covid. Le respect des gestes barrières est
maintenu.
Les enfants n ’ oublient pas leurs parrains et marraines et se désolent de ne pas nous revoir en chair et en
os depuis si longtemps.
L ’ heure des examens arrive à grands pas
Les enfants sont assidus à l ’ école même si pour certains les acquis sont plus difficiles. Des classes de 50 à
80 élèves peuvent expliquer ces difficultés.
-Arrivées à 9 ans à l ’ ouverture de l ’ orphelinat Josiane, Jocelyne et Faustine passeront
le BAC D
-Le BEP pour Daniel 16 ans et Marie Reine 14 ans

Nos candidates au Bac

- Le CEP pour Jules 13 ans et Alexandre 11 ans
- L ’ apprentissage en couture pour Denise 15 ans et Rose 14 ans a opté pour la coiffure.
A tous, nous leur souhaitons succès pour leur examen et réussite pour l ’ apprentissage

De gauche à droite : Daniel, Marie Reine , Jules, Alexandre , Rose et Denise

Patricia Legeay, membre du bureau et chargée de la communication, a retracé
le parcours de Nouroudine Tossou qui a vécu au centre pendant quelques
années et qui , maintenant, suit une formation à Ouidah financée par FDTB.

Retrouvez le reportage de Nouroudine TOSSOU
en cliquant sur le lien ci- dessous
http://www.association-fdtb.fr/eveacutenements.html

Enfin les vacances en famille
Contrairement à l ’ année passée, où ils étaient restés confinés au centre du fait de la pandémie, cet été tous
les enfants retrouveront leur famille pour les vacances scolaires.
Nous leur souhaitons de belles vacances.

Quelques travaux au Bénin avant la saison des pluies
Construite depuis 2012, la toiture de la cuisine avait besoin de grosses
réparations.
Les tôles ont été changées avant l ’ arrivée des fortes pluies.

Pour répondre aux normes et à la sécurité , 2 extincteurs ont été achetés et
posés en extérieur à l ’ e ntrée de chaque dortoir côté filles et garçons.

De marraine à membre du bureau de FDTB
« Depuis bientôt 10 ans, je suis marraine de l ’ association et l ’ année dernière
j ’ ai décidé de m ’ impliquer davantage, j ’ ai donc rejoint le bureau en tant que
trésorière adjointe .
J ’ y ai rencontré une petite équipe de bénévoles très soucieuse d ’ une gestion
rigoureuse et du bien-être de chacun de nos filleuls.
J ’ ai aussi pu constater combien les difficultés étaient grandes pour répondre aux
exigences administratives, mais également assurer le quotidien du centre,
prendre en compte le suivi des enfants qui grandissent .
Je mesure ainsi l ’ importance des dons et des parrainages.

Jeannine MORIN

Je sais aussi que tout est mis en œuvre pour que chaque euro reçu soit utilisé de façon optimale.
Je souhaite donc le meilleur pour l ’ avenir de nos petits filleuls »

Les actions en France
Une marraine témoigne de l'action solidaire organisée à l'école Notre-Dame à St Grégoire 35
« Ma fille Victoire, montrant de l'intérêt pour "la vie" des enfants du Bénin, je me suis naturellement tournée
vers l'école Notre-Dame où elle est actuellement scolarisée. Pour notre plus
grand bonheur, l'association y a été accueillie avec beaucoup de
bienveillance. Ainsi, pour la 2ème année consécutive, l'école propose pendant la période de Carême ( 40 jours ) une collecte de pâtes et de sardines
au profit de FDTB. »Servane POIRIER-DECONINCK .
200 boîtes de sardines et 145 kg de pâtes . MERCI aux donateurs

Le bureau de FDTB remercie Servane pour cette belle initiative et son implication.

Suivre / partager l ’ actualité de l ’ association FDTB
Sur son Facebook :

https://www.facebook.com/AssociationFDTB
Ou sur son site :

www.association-fdtb.fr

Bol de riz dans 2 écoles
Les interventions dans les écoles et autres manifestions ont été restreintes et ralenties.
Malgré toutes ces contraintes, 2 interventions « Bol de riz » ont pu être réalisées juste avant
le 3ème confinement .
Nous apprécions ces rencontres qui sont toujours des moments chaleureux d ’ échanges avec les élèves et
les enseignants.
- A l ’ école Notre Dame de St Grégoire ( 35 ) avec la
participation de Jean Luc Deconinck, notre vice - président
Trésorier. Il est passé dans chaque classe dans la semaine du
29 Mars au 2 Avril 2021.

Au RIP de la Bazouge de Cheméré et Bazougers avec la participation
de Martine et Marie TH le vendredi 2 Avril 2021.

Merci aux écoles, aux équipes pédagogiques et leurs directrices respectives de nous avoir accueillis, permis
de faire connaître l ’ Association et de nous associer au bénéfice de l ’ o pération « Bol de riz ».
Merci également aux parents
Siège social
de l’association de FDTB

Evénements à venir

A la Bazouge de Chémeré les associations organisent leur marché d ’ été le jeudi 26 Août 2021 à partir de
17 heures. FDTB sera heureuse de présenter l’ a ssociation et tiendra son stand avec
des produits artisanaux fabriqués par nos bénévoles .
Venez nombreux.
Conteneur
Départ prévu le 06/10/2021. Quelques colis de vêtements sont prêts à être
envoyés.
Nous espérons avoir 4/5 mètres cube de pâtes /sardines SI les collectes
peuvent se réaliser.
Nous attendons la programmation avec nos partenaires habituels.
Défilé de mode des enfants habillés par FDTB

Nous espérons programmer l ’ assemblée générale courant Septembre.

