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Année: 2018—N°2
Nous avons pu mesurer lors de nos différents déplacements, la
difficulté de ne pas être présents sur place. Entre 2 missions,
beaucoup de choses se passent (Centre du Togo et sa
ferme) ...ou ne se passent pas !!! (retard de travaux de la bibliothèque du centre
de Naogon ).
Un de nos enjeux futurs et la pérennité de l'Association passeront par notre
capacité à gérer notre orphelinat , à distance , avec les écarts de mentalité et de
culture qui font que parfois , nous sommes obligés de rappeler aux acteurs locaux
que nous avons besoin d'aide et que nos interventions ne doivent pas être perçues que comme source de financement , mais bien comme notre volonté de
former et éduquer des Jeunes qui , nous l'espérons , contribueront au développement de leur Pays .
C'est la raison pour laquelle, il nous parait indispensable de renouer des liens
forts avec la Fédération France Bénin (Organisation qui regroupe une vingtaine
d'associations françaises intervenant au Bénin ) et qui possède sur place du
Personnel et des moyens logistiques . Son bureau à Cotonou , nous permettant
d'avoir un relais utile .
Autre décision forte , mettre en place 2 missions annuelles , l'une en Septembre
pour gérer le retour des enfants au centre et la rentrée scolaire et une autre en
Mars pour assurer à mi-parcours un suivi des actions mises en place .
La mission de Mars 2019 est d'ores et déjà organisée, mais appel aux volontaires
pour les prochaines.
Concernant cette rentrée, le nombre d'enfants est en légère augmentation
conformément à nos objectifs et comme discuté lors de l’AG, nous accompagnons
3 garçons de plus de 16 ans dans leur parcours d’apprentissage.
Nos efforts sont aussi récompensés sur le plan scolaire. 100% de nos collégiennes pour 28% au niveau national ont obtenu le Brevet des collèges. Bravo à
ces 4 jeunes filles qui sont inscrites en seconde au Lycée voisin. Elles restent,
bien entendu, dans le centre et nous leur souhaitons plein de réussite. Bravo
également à Emmanuel qui a fait sa rentrée
au collège.
Une belle note d'optimisme pour continuer
notre engagement.

Le répétiteur, Jocelyne, Lucresse,
Josiane, Faustine, Emmanuel.

Emmanuel au collège.
2ème sur la photo

1

La mission de septembre a permis :


d’accueillir les enfants et leur famille de retour des vacances
d’été (Août et mi-septembre).



de rencontrer les familles individuellement et collectivement
pour échanges et rappel des objectifs de l’association.

Accueil des familles



de faire le point sur les enfants ayant quitté le centre définitivement et l’accueil des nouveaux
arrivants
-Partis du centre : 2 enfants pour raisons familiales
-Nouveaux : 7 enfants dont 3 filles et 4 garçons
-Total des enfants vivants au centre : 29
+ 3 garçons de plus de 16ans ayant quitté le centre mais toujours accompagnés financièrement par l’association pour la poursuite de leur scolarité, leurs frais de santé et de nourriture.



de constituer un dossier individuel pour chaque enfant sur recommandation
des services de l’enfance Béninois :
-carnet de santé
-carnet scolaire
-état civil (fiche d’identité- certificat du parent décédé) -engagement –
autorisation de soins
d’accompagner les enfants pour leur
rentrée - plus particulièrement les 4 jeunes filles
qui ont intégré la classe de seconde – et de
rencontrer les équipes pédagogiques






d’attribuer les fournitures scolaires

Sur le chemin de l’école

d’aménager le magasin du centre pour y stocker les cartons
(alimentation, livres, vêtements…)

Nous avons retrouvé des enfants souriants et heureux de revenir au centre. Leur joie de vivre est pour
nous toujours un réconfort et une motivation pour poursuivre les objectifs de l’association qui sont tout
d’abord de leur offrir une vie meilleure.
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Travaux
La bibliothèque
La construction de la bibliothèque est un projet lancé depuis 2017
par Raphaël LOKO
Celle-ci répond également aux demandes du service de l’enfance
- pour permettre aux enfants de travailler et étudier dans
de bonnes conditions.
- et séparer le bâtiment garçons/filles.
Les travaux sont en cours de finition et ce jour il reste
l’aménagement final à réaliser
Dans cette perspective la mise en service est prévue en Mars 2019 lors d’une nouvelle mission.
L’Electricité

l’équipe au travail

Devant la dégradation (intempéries, corrosion) de l’installation d’origine, une remise en état du réseau électrique et une mise en conformité du centre s’avérait
une priorité pour sécuriser les enfants, le personnel et les bâtiments
Le chantier a été réalisé pendant notre mission et sous notre supervision.
Autres travaux à prévoir
-Les peintures des murs extérieurs et intérieurs
- la réfection des sols
- La construction de casiers de rangement dans les dortoirs,
Ce sont des travaux de maintenance à réaliser rapidement
et doivent faire appel à un financement extérieur.

Communication
Afin de faciliter la communication avec le centre de Dada Akao ,
nous avons doté la gouvernante d’un ordinateur associé
à un budget de connexion.
Josiane, la gouvernante a une formation de base en informatique.
Elle peut ainsi nous communiquer toutes informations concernant
le centre ( santé ,vie scolaire des enfants) et nous transmettre le
suivi du budget.
Un petit plus mais un grand pas pour la facilité et la rapidité de nos
échanges !!!
Depuis la mise en place de ce dispositif en septembre dernier, Josiane dit apprécier cette connexion directe avec le bureau FDTB.

LAVAL
ST GREGOIRE
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Partenariat avec la fédération France Bénin
Dans le cadre de notre adhésion à la fédération, nous avons pu profiter de ses services sur place
(véhicule , chauffeur pour déménager les colis de la maison de Raphael vers Naogon)
Un grand merci aux membres de la fédération à Cotonou pour leur disponibilité
notamment Geneviève OGOUSSAN, Armand YAYA.
Notre volonté étant de nous rapprocher de la fédération pour avoir un relais sur place indispensable ,
nous avons rencontré certains partenaires sur le terrain :
- Visite de la communauté des Sœurs Salésiennes et de leur orphelinat à Natitingou.
- Visite du centre optique des Mutuelles de Vendée à Natitingou
- Rencontre avec le responsable des mutuelles de
santé du Nord Bénin.
- Rencontre avec les 2 coordinateurs du projet
« tourisme » entre les villes de Natitingou
et Tanguiéta.
- Visite de l’hôpital de Tanguieta grâce à l’accueil du
personnel médical et de Sœur Thérèse.
Visite de l’orphelinat des Sœurs Salésiènnes

Malheureusement, nous n’avons pas pu visiter MISOLA (fabrication de lait
enrichi pour les enfants dénutris ) à Kpabégou qui était fermé lors de notre
Passage.
Sœur Thérèse de l’hôpital de TANGUIETA

Le TOGO
Après la fermeture du centre « Le Bon Berger » menée à bien par notre directrice
Mme Joséphine Orou-Guidou Loko , l’association s’était engagée à retourner au Togo
pour rencontrer les autorités.
Nous avons été reçus par Le chef du village, malheureusement son accueil hostile et peu
coopérant ne nous a pas permis d’obtenir des nouvelles des enfants accueillis au centre en
début d’année, ni de récupérer certains mobiliers appartenant à l’association. Les bâtiments sont
dans le même état de dégradation qu’au mois de Janvier 2018.
Pour des raisons de sécurité évidente, nous avons été contraints de quitter le Togo sans mener
à bien notre démarche initiale.
Le devenir, en particulier la cession du centre (propriété de l’association) reste en suspens et
fera l’objet de notre prochaine réunion de CA.

Bilan de la mission
Martine et Marie-TH sont rentrées ravies de leur séjour et
remercient vivement l’aide de tous les acteurs sur place
– mention particulière à Joséphine notre Directrice au
Bénin - pour mener à bien le planning défini avant le départ.
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Le Parrainage
L'alimentation des enfants , les frais de scolarité , l'accès aux soins , la rémunération du
personnel reviennent à 40€ /mois soit l'équivalent de 4 parrainages . Ainsi sur un parrainage de
10€ : 9,50€ sont utilisés exclusivement pour l’enfant et 0.50€ pour les frais de fonctionnement
(envoi conteneur, frais bancaires , communication…)
Les travaux , entretien , investissement ne rentrent pas dans le cadre des parrainages mais sont
réalisés grâce aux subventions d’entreprises ou collectivités: dons de mécènes, actions menées
-sur le terrain en France : bol de riz , course parrainée dans les écoles…
A titre d’exemple: sans toucher à notre auto financement, cette année, compte tenu des travaux envisagés,
nous sommes en recherche d'un financement de 7000 €.

La Filiale du Nord Pas de Calais
L’association remercie chaleureusement les membres de la
filiale Billy Berclau pour leur implication et toutes les actions
menées sur leur secteur au profit de FDTB.
N’hésitez pas à consulter leur site Facebook pour suivre
les actualités.
Florence Lecourt La Présidente de la filiale Billy Berclau

Informations diverses
Le week-end du 7/8 Décembre 2018 a eu lieu la collecte de boîtes de sardines au
Super U de Meslay du Maine . Nous avons collecté 1925 boîtes, opération
doublée par la générosité de Mme Savina la Directrice du Super U.
Un grand Merci à elle : pour son soutien et sa bienveillance.
Les 3850 boîtes partiront au prochain conteneur en Avril 2019.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Martine Gillot et Annick Loko
Une mission en Mars 2019 partira au Bénin pour (entre autre)
réception et mise en service de la Bibliothèque et faire un suivi
à mi-parcours de l'année scolaire.
Nos visites au centre sont toujours l’occasion de retrouver les
enfants, de faire, le point sur leur scolarité et leur santé,
de travailler de concert avec la Directrice et la Gouvernante.
En qualité de Parrains/ Marraines nous aurions plaisir de
partager ces beaux moments avec vous.
-------------------------------

Assemblée générale le 01 juin 2019

Les membres du Bureau et du Conseil d'Administration sont heureux
de vous souhaiter une bonne année 2019. A cette occasion, ils vous
remercient de votre confiance et vous transmettent leurs meilleurs
vœux de paix, santé et bonheur.
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