Année:2019-N°1

EN GUISE D’EDITORIAL

Dans notre dernier éditorial, nous rappelions que notre enjeu
principal: la pérennité de l’association passerait par notre capacité à gérer notre orphelinat à distance. Nous rappelions également la nécessité
de 2 missions par an compte tenu de l’évolution rapide ou non de nos dossiers !
Nous avons pu constater au cours de cette mission d’Octobre combien cela reste
vrai .

BULLETIN D’INFORMATION

FDTB

Les orientations majeures mises en place par le gouvernement, tant dans le domaine de l’urbanisme que celui de la santé ou de
l’éducation nationale entres autres sont très visibles.
Il en est de même pour la politique de protection de
l’enfance et en particulier dans celle qui régit les
CAPE : Centre d’Accueil et de Protection des
Enfants donc l’orphelinat DADA AKAO.
Politique qui renforce les critères de placement des
enfants, les conditions d’accueil, la bientraitance, la réinsertion dans le milieu
familial ou professionnel, la protection des salariés etc.
Cette politique est traduite dans un référentiel d’audit auquel tous les CAPE sont
ou seront soumis avant la fin de l’année.
Si le bien fondé et l’application stricte de cette politique ne
peut être remis en cause et doit être appliquée pour le bien
fondamental des enfants, il n’en demeure par moins que c’est
une nouvelle façon de gérer l’orphelinat avec son cortège de
travail administratif, de rapports mensuels financiers et sociaux, de visite de l’administration et force est de constater
que nous ne sommes pas structurés pour cela. Ce qui nous
ramène à l’introduction de cet éditorial.
C’est la raison pour laquelle, au retour de la mission, le Bureau a soumis au Conseil d’Administration la question de s’associer avec un partenaire béninois pour prendre en charge la gestion opérationnelle du centre et
mener à bien le référencement du site .
Nous reviendrons dans notre bulletin sur ce partenariat.
Après la mise en place de la bibliothèque qui répond à beaucoup de demandes
de l’administration, la réorganisation faite depuis 2 ans (compte bancaire séparé
France et Bénin), la cession de l’orphelinat du Togo au village, une nouvelle
étape commence avec toujours notre volonté de pérenniser l’Association.

FDTB
Siège social
3 Rue de la Soudayère
53170 La Bazouge de Chémeré

www.association-fdtb.fr
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La vie au centre
Evolution des effectifs à la rentrée 2019
31 enfants à l’orphelinat
 2 jeunes hors centre : Romaric et Nouroudine poursuivant leurs études à l’extérieur



5 nouveaux : Prestige Aitchedji (7 ans), Antonine et Antoinette Hounon (11ans),
Emmanuel et Nicresse Dangbe (5 ans et 3 ans). photos des nouveaux



2 départs : Salamatou Idrissou, Achille Eze selon le souhait des familles

Le Personnel intervenant au centre

Les petits nouveaux

3 permanents.: Josiane Fanou (la gouvernante), Louise Agossou (la cuisinière), Nestor
Yao (le gardien)
 3 prestataires de service : Marie Anagonou lingère), Honorine Hodonou (ménagère), Modeste Fanou (répétiteur).
 Et bien-sûr, la Directrice FDTB au Bénin :Joséphine Orou-Guidou-Loko.


Rencontre avec les familles
Le lien familial est primordial pour l’enfant vivant dans un orphelinat. Le retour dans la famille
pendant la période des vacances d’été favorise sa réintégration.
Pendant cette mission, nous avons eu le plaisir de rencontrer
1/3 des parents pour évoquer la scolarité et l’orientation professionnelle des enfants. Aussi sont ils désireux de privilégier un
apprentissage et l’obtention d’un métier en fonction de leur aptitude scolaire partant du constat que dans les villages des jeunes diplômés d’études supérieures sont sans travail.
Ce temps d’échange a permis de répondre aux attentes des familles et de réaffirmer
Un grand Merci aux parrains Marraines
notre volonté d’accompagner les enfants individuellement pour une réinsertion réussie.
de FDTB

La Santé
Hormis quelques cas de paludisme récurrents, tous les enfants sont en bonne santé et affichent une belle joie de vivre !
Remerciements à notre infirmier bénévole Firmin ANAGONOU qui assure un suivi régulier et dispense les soins nécessaires.

La Scolarité
Les résultats sont satisfaisants dans l’ensemble et les redoublements peu nombreux.
Les petits comme les grands se montrent studieux et désireux de réussir.
Les deux interventions hebdomadaires de Mr Fanou, répétiteur, s’avèrent être un atout
supplémentaire dans l’obtention de ces bons résultats.

Un dimanche après midi avec le répétiteur

Toutes nos félicitions à nos 4 grandes lycéennes qui sont passées en 1 ère ainsi qu’à nos 4
élèves qui ont réussi l’examen de CEP et leur passage en 6ème.
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Travaux réalisés
 Un coup de rafraichissement dans les 2 dortoirs des filles. Les travaux

de rénovation prévus depuis l’an dernier ont commencé .Appel à candidatures pour
poursuivre ces travaux d’amélioration.

Les membres de l’équipe au
travail et quel résultat !!!

 Installation définitive et sécurisée du nouveau compteur électrique.
 La fabrication d’étagères et de porte-manteaux réalisés par le centre des métiers de COVE, per-

met un rangement non négligeable pour le plus grand plaisir des enfants.
La bibliothèque : les travaux ont été achevés en Mars 2019. Ce bel

espace de vie est très apprécié de tous :des enfants pour lire, jouer et
étudier; de la gouvernante pour y ranger ses documents, recevoir les
familles et les représentants des différents ministères lors des contrôles ; et de nous
tous lors de nos missions.
La bibliothèque est maintenant un lieu privilégié et convivial que les enfants et le personnel ont à cœur de tenir en bon état, propre et bien rangé.

Rencontres extérieures
Visite des 2 jeunes hors centre.
Romaric 16 ans, poursuit ces études en classe de 3ème au CEG « La VERDURE » à Calavi. Bien qu’ayant
obtenu son BEPC, son niveau scolaire ne lui permettait pas d’atteindre la seconde selon la réglementation en vigueur du ministère de
l’éducation. L’an prochain, il devra réfléchir à une orientation en fonction de ses résultats .

Nouroudine : 14 ans, du fait de ses difficultés scolaires il souhaitait une
orientation professionnelle. Depuis septembre il est inscrit en apprentissage dans une structure de formation en menuiserie aluminium pour une
durée de 4 ans.
Une visite au Centre des Métiers de Cové a été organisée pendant notre séjour afin
que les enfants découvrent ce centre d’apprentissage situé non loin de l’orphelinat et
que cette visite les amènent à réfléchir sur leurs projets d’orientation.

Moment de partage entre associations.
Mr Jean Charles Ribes, président du comité Tiers Monde est notre partenaire privilégié pour l’envoi des conteneurs au départ d’Isigny sur Mer. Très impliqué dans les actions humanitaires au Bénin, nous avons eu le plaisir
de l’accompagner sur le terrain dans quelques lieux où il intervient : A Cotonou , l’hôpital Bethesda et un orphelinat, à Lokossa, un centre de rééducation orthopédique, à Drée où nous avons fait la visite du village et de son
centre d’accouchement. Au détour des routes de la région du Mono, les retrouvailles avec
quelques-uns de ses protégés furent des moments très émouvants.
Un grand merci à Jean Charles pour avoir fait ce bout de chemin et nous avoir fait découvrir d’autres facettes
d’actions humanitaires. Par la même occasion, nous avons pu mesurer ses besoins dans différents domaines.
L’association FDTB est ravie de partager avec le comité Tiers Monde les produits collectés ne répondant pas à
nos besoins pour le centre.
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Rencontres extérieures ….suite
Visite à l’orphelinat Nozon Bénin à Toviklin
Dans le cadre de nos activités avec la Fédération Nationale France Bénin, nous avons pu échanger
au cours de l’Assemblée Générale de Juin avec l’association qui gère cet orphelinat. Faisant le
même « métier » c’est tout naturellement que nous avons discuté
avec ses représentants et nous avons visité leurs locaux.
Cette visite nous a permis de voir une autre initiative avec des approches différentes très orientées
sur la réinsertion des enfants à la sortie de centre. Cette réinsertion étant leur objectif principal .Pour
le reste très comparable avec en plus une petite production agricole gérée par les enfants leur permettant de diversifier leur nourriture .

Projets
Poursuite des travaux de rénovation
- les peintures des murs extérieurs
- les dortoirs des garçons
- la réfection des sols

La cuisine
Un nouvel espace doit être construit pour répondre aux normes des CAPE. Des espaces de travail doivent être distincts : un espace de stockage, de préparation des repas. La zone de cuisson
traditionnelle doit être équipée d’un foyer avec extraction des fumées.

Groupe électrogène
Des coupures d’électricité surviennent de temps à autre. L’installation d’un groupe électrogène
transitoire permettrait de répondre à ces désagréments et de sécuriser le centre.
Ces travaux de maintenance et de construction à réaliser rapidement feront appel à un financement
extérieur.

L’orientation professionnelle
Dans le cadre de l'agrément du centre, nous devons renforcer la réintégration de nos enfants dans le
monde familial ou professionnel. C'est de la qualité de cette réinsertion que nous pourrons mesurer la
qualité de notre travail. L'accompagnement des enfants dans leur voie professionnelle est une de nos
priorités et répond aux demandes des familles.
Cet accompagnement doit s'articuler par:
- des échanges avec les jeunes quant à leurs attentes et projets.
- le bilan de leurs résultats scolaires et leurs aptitudes
- la présentation des différentes écoles et instituts de formation professionnelle et apprentissage.
C'est dans ce sens que le centre des métiers de Cové peut nous offrir une filière professionnelle et
garantir une formation plus adaptée pour ceux qui ont plus de difficultés.
Cette démarche devra faire l'objet d'un suivi régulier.
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Les parrainages
Depuis la mise en place des parrainages en 2005, leur nombre a augmenté au fil des
ans: 115 à ce jour. Ils sont individuels (filleul) pour 76 % d’entre eux. Le montant du
prélèvement mensuel est variable en fonction de votre choix: de 10 € à 30€ ou plus
Merci de votre confiance et de votre fidèle soutien.

Les parrainages sont essentiels pour la pérennité de l’association. Ils permettent de financer les frais ( nourriture, santé, scolarité) et les salaires du personnel du centre. Le coût
mensuel d’un enfant pour 2019 est estimé à environ 35 €.
Parlez de votre vie de parrain autour de vous, et invitez vos connaissances à consulter le
site FDTB.
Ensemble aidons les enfants ! http://www.association-fdtb.fr/parrainage-don.html

Actions en France
Quand la générosité permet d’améliorer les conditions de vie des orphelins.
La société Pharmaouest située à Miniac – Morvan en Ille et Vilaine a offert un lot de 36 matelas
avec housses et oreillers spécialement fabriqués pour FDTB .Ces matelas sont arrivés par le
conteneur parti d’Isigny Sur Mer quelques jours après notre départ du Bénin et aussitôt installés dans les dortoirs pour la plus grande joie des enfants.

Partage et solidarité entre les élèves d’ici et ailleurs
L’école de Saint Joseph du Bourgneuf la Forêt a retenu comme thématique annuelle
« d’ici et d’ailleurs » et a invité l’association FDTB à participer au bol de riz le 05 Avril
2019.Un grand moment de convivialité
Visionnage et échange avec les élèves et professeurs

L’école Notre Dame de Saint Grégoire (35) recevra en cours d’année l’association FDTB pour participer à plusieurs manifestations.
Cette démarche est à l’initiative de parrains. Un échange de dessins
a eu lieu lors de la mission pour le plus grand bonheur des enfants
du centre, ravis de cette attention particulière d’enfants de France.

Merci aux parents de la petite Victoire de cette belle initiative

Les collectes annuelles de sardines et de pâtes
Depuis plusieurs années,2 Super U nous ouvrent leurs portes. Cette aide alimentaire
est importante dans le budget de fonctionnement et permet d’avoir un stock de denrées
alimentaires conforme aux recommandations de l’administration (3 mois).
Remerciements à leurs directeurs respectifs.
Venez nous rejoindre
pour la prochaine collecte de sardines Super U de Meslay du Maine

Le vendredi 13 et samedi 14 Décembre 2019
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La filiale FDTB dans le Nord Pas de Calais
La filiale de Billy Berclau est toujours très active: 3 voyages vers la Mayenne avec un chargement des plus divers collectés pour le centre :draps,serviettes,livres,vêtements, pâtes…
Elle était également présente au forum des associations de Billy Berclau le 22 Septembre.
Bravo et merci à sa présidente Florence Lecourt, Jean Marc Lecourt et nos parrains
et marraines du Nord.

La Fédération Nationale France Bénin
Dans son discours de bienvenue à l’AG du 29 Juin 2019, le président Joseph LOKO a souligné l’importance de cultiver
cet esprit d’équipe qui nous donne un pouvoir nommé SOLIDARITE.
Les associations présentes ont pu échanger sur leurs actions réalisées, leurs expériences respectives, leurs projets et
leurs difficultés de terrain.
Au Bénin, France Bénin Vendée est représentée par l’ADMAB. Son siège social situé à Cotonou est un point de halte
pour toutes les associations adhérentes à la fédération. La logistique mise à disposition permet de mener à bien et
sécuriser les déplacements des missions: avec location à un tarif préférentiel d’un minibus et de son chauffeur. L’espace informatique y est également disponible .

A vos agendas
L’assemblée générale se déroulera le samedi 4 Avril
Nous vous rappelons que, selon l’article 13 des statuts, le mandat des membres du conseil d administration arrive à échéance
N’hésitez pas dès à présent à nous faire part de votre candidature.

Informations diverses
Missions 2020
Nous avons pu mesurer l’importance d’organiser 2 missions par an à 2 périodes stratégiques :
- Mai pour préparer et finaliser l’orientation en fonction des résultats scolaires et définir le nombre d’enfants à accueillir
en septembre.
- Octobre pour retrouver les enfants, rencontrer les différents partenaires et organiser ou suivre des travaux d’amélioration.

Un nouveau site de FDTB.

La communication est primordiale pour une association. Elle permet de se faire connaître, améliorer son image, provoquer une action: don, adhésion, parrainage et doit être adaptée à toutes les générations.
Un site se doit d’être la vitrine de l’association, l’ancien montrait une baisse constante du nombre de vues..
Depuis mi- septembre le nouveau site de FDTB est opérationnel: 186 visiteurs depuis sa mise en ligne,
nous comptons sur vous pour booster les compteurs et partager le site : www.association-fdtb.fr

Fonctionnement de FDTB en 2019
- 3 conseils d’administration ont eu lieu : le 12/01/2019 , le 15/06/2019 et le 26/11/2019, ainsi qu’une dizaine de réunions de bureau .

Le conseil d’administration et les membres du bureau vous
souhaitent ainsi qu’à vos familles de très belles fêtes et une
excellente année 2020 aussi douce et paisible que possible.

Date de création Novembre 2019
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