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Yovo Yovo bonsoir
Voici la première lettre d’infos sur ALB et ses actions afin de vous tenir au courant de 
l’évolution des choses entreprises à ADJOHOUN au BENIN. 

Février 2012 : 
Le 3/02/12 soirée théâtre à Fay de Bretagne aux profits d’ALB, merci à toute la troupe pour sa générosité et à tous les 
spectateurs. Nous avons fait salle comble. Pendant les vacances, la famille CAILLET au complet, la famille DURAND et 
Marion GALLE sont allées 2 semaines au BENIN à ADJOHOUN pour superviser et faire avancer les projets d’ALB en cours :
๏ nouvelle rencontre avec l’école maternelle d’ADJOHOUN pour leur montrer les films de la maternelle Ste Marie et l’album 
photo. Grande joie des enfants. Matériel de peinture offert par les enfants de Ste Marie
๏ visite des groupements agricoles et achat d’un moulin à huile pour broyer les noix de palme
๏ culture de maïs et manioc sur le terrain du futur centre Paul Rival en attendant le début de sa construction. Terrain de 0.5 
hectare à 200m de la maison ALB.
๏ décision urgente de payer un grillage pour fermer l’entrée du puits de P Rival suite à la chute accidentelle d’un enfant 
aveugle heureusement indemne
๏ concert des enfants aveugles avec les instruments (djembés…) offerts fin 2010 et flute traversière par Lucille puis 
distribution de peluches à chacun. C’est doux !!
๏ jeux avec les enfants de l’orphelinat d’AZOWLISSE

Mars 2012 :
Le container est enfin arrivé à ADJOHOUN après 3 mois d’attente dans le port de COTONOU. Distribution des livres 
scolaires, T-shirts de sport… par JO et DAH nos 2 correspondants.

Mai 2012 :
12 mai, vente d’artisanat au marché d’HERIC 
Début des travaux du nouveau centre des aveugles qui comportera un internat et des salles de classe, puis un centre 
dentaire (moins de 20 dentistes au BENIN pour 9 millions d’habitants)
On commence par la clôture pour bien délimiter le terrain et éviter le « grignotage de terre »
Les travaux sont un peu retardés par la saison des pluies empêchant le séchage des briques (sable et ciment) fabriquées 
sur place.

15 Juin 2012 :
Présentation de l’échange entre l’école maternelle d’HERIC et l’école d’ADJOHOUN à Ste Marie devant les parents et 
enfants puis vente d’instruments de musique divers. Merci pour votre générosité.

Juillet 2012 :
Ajournement du dossier de demande de subventions auprès du Conseil Régional
Échec au  baccalauréat des 2 ados aveugles du  centre. Courage nous les aiderons encore l’an prochain.

Aout 2012 :
Fin de la clôture du centre
Forage à la main du puits qui alimentera le centre. Profondeur environ 60 mètres !!
Ça y est on a de l’eau pour faire les briques

Septembre 2012 :
Présence d’ALB au forum des associations, vente d’artisanat.
Préparation de la soirée années 80 qui aura lieu le samedi 10 novembre 2012 à partir de 19h00 espace des bruyères à 
HERIC.
Venez nombreux, 2 menus au choix
Inscription sur www.alliance-loire-benin.org rubrique nos actions
Ou par téléphone au 06 01 87 08 98  les vendredis (19h-21h) et samedis (10h-12h)

Octobre 2012 :
Intervention auprès du Lycée Talensac pour faire connaître l’association et peut être participation de quelques classes à une 
action. 

Puis…
 En décembre  prochain, départ de Dominique CAILLET et Lionel GRANDIN pour une nouvelle mission à ADJOHOUN
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