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Bonjour à toutes et à tous
Toute l’équipe d’ALB vous souhaite une bonne et heureuse année 2013

Voici les nouvelles de ces derniers mois

10/11/2012 : 
Troisième soirée ALB années 80, toujours autant d’affluence et d’ambiance. 
Encore merci à Bernard Arrouet et l’équipe de l’air de rien aux cuisines, les 
danseuses orientales et Paroles de Djembé, Pascal Lebot notre DJ. Le CA  
a remercié tout le monde en chanson, on a fait un tabac !! Vivement 2013 !
Les gains de cette soirée serviront à la construction du centre pour 
aveugles.

2/12/2012 :
Lionel Grandin et Dominique Caillet sont partis 10 jours en mission à ADJOHOUN pour avancer dans nos projets. Séjour 
intense sans eau ni électricité.
๏ rencontre au ministère de la famille pour que l’Etat Béninois soutienne le centre Paul Rival et participe après sa construction 
à la formation et au paiement des salaires des enseignants.
๏ surveillance de la construction du centre (puits son château d’eau et clôtures déjà réalisés, établissement de l’implantation du 
nouveau centre…)
๏ rencontre avec le centre SONGHAI pour créer un projet de culture et d’élevage, sur le terrain du centre P Rival pour 
l’alimentation et la vente (source de revenus).
๏ fin de la distribution des différents colis du container.
๏ les matériels médicaux envoyés ont été distribués dans les différents centres et dispensaires d’ADJOHOUN.
๏ les cultures de 2 groupements agricoles ont été fructueuses permettant un remboursement des sommes prêtées. 
๏ rencontre avec un dentiste et un ophtalmologue.
๏ établissement d’une connexion internet BENIN / FRANCE et début de formation informatique de nos 
correspondants.

๏ opération de Yabo, 7 ans, par Magloire (médecin béninois venu à Héric 
en septembre 2009) assisté de Dominique Caillet. Il y a 2 ans cette petite 
fille a accidentellement avalé du produit pour défriser les cheveux entrainant 
une sténose de l’œsophage et une alimentation insuffisante par une petite 
sonde nasale. Pour la renutrir avant une opération finale (intestin à la  place 
de l’œsophage), on lui a fait une gastrostomie (gros tuyau directement dans 
l’estomac pour une alimentation plus riche et consistante).
L’opération s’est bien passée et Yabo a retrouvé le sourire.

15/12/2012 :
Vente d’artisanat au SUPER U d’Héric. Pleins d’idées cadeaux à tous les prix pour le bonheur des grands et des petits. Merci !

Notez déjà la date de notre assemblée générale le vendredi 8 février 2013 à 20h30 salle Plein Ciel. Ceux qui veulent nous 
rejoindre dans l’association ou dans le CA sont les bienvenus.
Vous pouvez voir nos actions sur le site www.alliance-loire-benin.org
et nous contacter par mail  allianceloirebenin@gmail.com
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