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Bonjour à tous, voici les nouvelles d’ALB pour le premier semestre 2020, perturbé par le covid 19 !
Janvier 2020 : fin du séjour de 3 mois à Adjohoun pour Amandine Bernard, conseillère en économie sociale et
familiale. Mise en place des cours d’informatique et bureautique au centre Paul Rival (CPPR), pour les enseignants et les collégiens lycéens aveugles. Comme chez nous, les jeunes même déficients visuels s’adaptent plus
vite aux nouvelles technologies ! Structuration des dossiers individuels et pédagogiques des élèves du CPPR.

Février 2020 : 11 jours de mission bien remplis pour Lise, Dominique et Sandrine Caillet.
Les jeunes du centre sont contents de revoir Lise après 5 ans. Réunion avec
les enseignants puis les élèves pour parler de la vie actuelle du centre, des
cours d’informatique… et des projets futurs. Quelques rappels sur l’importance de la discipline et du respect de chacun pour la vie harmonieuse en
collectivité ! Faire participer les élèves aux taches de la vie quotidienne du
centre et impliquer les parents. Remise du CD à chaque élève et personnel
du CPPR. Le travail de transcription noir/braille (copie d’élève ou livre pédagogique) est facilité par l’imprimante braille.
Rencontre avec Célestin le directeur du CEG d’adjohoun. L’infirmerie est terminée, il faut maintenant que l’état attribue un agent de santé au collège.
Refaire une sensibilisation au handicap visuel 1 à 2 fois par an, à tous les nouveaux professeurs pour mieux encadrer les élèves du CPPR. Le CEG a une
salle informatique mais pas de budget pour son fonctionnement. ALB pourrait payer un enseignant pour assurer des cours de bureautique aux élèves
pour l’année scolaire 2020-2021. Proposer aussi des activités culturelles et
sportives sur le temps périscolaire.
Rencontre d’Olivier,professeur de sport, qui assure des cours de sport adapté au cppr (turball, goalball)
RDV avec Boubacal à la direction des personnes handicapées du ministère pour lui remettre le dossier de
Centre d’Accueil et Protection d’Enfants (reconnaissance officielle du centre CPPR) et renouveler la convention
tripartite pour l’étatisation future du centre. Nous parlons de collaboration avec le centre des aveugles de Cotonou et du réseau francophone mutualiste pour améliorer la reconnaissance et l’insertion des déficients visuels
au Bénin.
Rencontre avec Ridiatou, ancienne directrice du centre de Cotonou qui accepte de faire le lien avec les jeunes
aveugles en études supérieures (ALB accorde une bourse de 100 000 FCFA à Samuel et Julien 2 étudiants anciens éleves du CPPR).
Demande auprès de la mairie, d’un terrain près du CEG pour faire du sport adapté au handicap et un centre
culturel (projet avec le partenariat CD 44/département de Ouémé/Adjohoun)
Rencontre avec Abdoulaï, dentiste retraité qui accepterait d’être le référent de notre centre dentaire et permettre ainsi sa réouverture. Il pourrait assurer des soins 2 jours par semaine et faire de la prévention buccodentaire dans les écoles.

Journal ALB n° 17
Remise d’un frontophocomètre à Fernand Paul (soins ophtalmologiques ambulants), don de Benoit, opticien d’Heric.
Passage au CNHU de Cotonou pour déposer un électrocardiographe, un appareil respiratoire pour aérosol et
quelques consommables. Le chef des urgences, réceptionnaire du matériel nous fait visiter son service qui manque
de moyens…
6 mars : assemblée générale, bilan de l’année 2019 et projets futurs (informatique au CEG, au centre de Cotonou,
terrain de sport adapté et centre culturel en partenariat
avec le conseil départemental de Loire Atlantique). Remise
officiel du chèque de 8195€ par Sarah, Delphine et Elodie
suite à leur exploit sportif au raid des alizées, soutenu par
Talents et Partages (Société Générale)

Mars-mai 2020 : du fait de la pandémie de covid 19, annulation de la venue d’une délégation béninoise pour signer
le partenariat entre le conseil départemental de Loire
Atlantique, la département du Ouémé et la commune d’Adjohoun. Tous les projets sont en suspend. Comme en
France, les écoles béninoises sont fermées, les élèves du CPPR retournent chez leurs parents. Les déplacements sur le
territoire sont réduits au maximum et certains quartiers sont confinés. Paulin profite de l’absence des enfants pour
réaliser des travaux : création d’une buanderie et WC pour les personnels. Election du nouveau maire d’Adjohoun, Mr
François Zannougbo, fin mai.
En France, du fait du covid 19, annulation de tous nos événements qui financent en partie nos projets et le fonctionnement du CPPR: marché du 28 mars, chants de marins à la guiguette le 25 avril, Perrure en fête le 3 mai, soirée cabaret Las’Os ALB le 15 mai.

7 juin : vente d’artisanat sur le marché d’Héric, tous masqués !

Dates à retenir en fonction de l’évolution de la pandémie :
Samedi 5 septembre : forum des associations
Samedi 14 novembre : soirée Bénin, repas dansant, espace des
bruyères
Samedi 5 décembre : marché de Noël
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