
03 septembre 2016 : Participation au forum des associations 
19 septembre : Rencontre avec les élèves de CM1/CM2 de 
l’école Ste Thérèse de Treillières pour leur présenter les actions 
d’ALB en faveur des enfants aveugles du centre Paul Rival. 
Organisation d’une correspondance avec les élèves de CM1/
CM2 du centre des aveugles.  
 26 octobre – 11 novembre : Mission de Patrick Hirardot et Pascal 
Massonnet au Bénin.  
Supervision du fonctionnement du nouveau centre Paul Rival 
pour enfants aveugles, après cette première rentrée scolaire 
début octobre. 30 enfants sont actuellement au centre, 12 primaires et 18 collégiens lycéens.Défrichage du 
terrain de sport pour jouer au ballon et faire des « petites foulées » Proposition de l’activité musique 2 fois 
par semaine, un de leurs loisirs préférés. Développement de l’élevage de poules pondeuses, poulets 
bicyclette, lapins et du maraichage mais la terre reste pauvre 
5 novembre : soirée années 80, 7ème édition. 
Le nombre de participants est moins important que les années précédentes mais l’ambiance est toujours à la 
fête et comme d’habitude on se régale et on danse jusqu’au bout de la nuit. 

 21 novembre – 1 décembre : Mission au 
Bénin de Waren Mornet, Christelle et 
Pascal Durand, Sandrine et Dominique 
Caillet.  
Membre du Ca d’ ALB depuis sa création, 
Waren découvre pour la première fois le 
Bénin et est vite adopté par la grande 
famille béninoise.  
Rencontre avec la nouvelle équipe du 
ministère du travail, de la fonction 
publique et des affaires sociales, dont 
dépend le centre Paul Rival. La ministre a 
manifesté le souhait de venir visiter le 
centre mais cela n’a pas pu se concrétiser 

pendant le séjour.  
Premier dépistage ophtalmologique ambulant à Adjohoun par l’association béninoise IDG BENIN, pour les 
30 enfants du centre et 70 personnes préinscrites. 2 enfants pourraient améliorer leur vision grâce à des 
lunettes, 2 autres devront se faire opérer pour éviter des complications ophtalmologiques. 
Réunion avec le CA du centre Paul Rival pour définir l’organisation du centre et les bases de son règlement 
intérieur. 
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Rencontre avec la Société Béninoise d’Electricité 
pour terminer l’installation électrique du centre 
dentaire et enfin avoir une puissance suffisante et 
nécessaire pour le bon fonctionnement des 
appareils de dentisterie. Une prochaine mission 
de dentistes français est prévue fin avril 2017. 
Rencontre avec le Dr Georges Akpovi, 
chirurgien-dentiste à Cotonou, qui travaille avec 
l’association suisse Secours Dentaire 
International et qui a déjà mis en place un centre 
dentaire « de campagne » à Ouéssé. Il se propose 
de venir travailler avec les dentistes français fin 
avril, et de rencontrer dans le même temps le 
technicien en odontologie (TSO). Ensuite, il est 

prêt à venir 1 fois par mois consulter dans le centre 
dentaire d’Adjohoun avec le TSO puis augmenter progressivement leur activité. 

9 décembre : vente	d’ar*sanat	dans	l’entreprise	Endel	
Engie.		

10  décembre : Marché de Noël solidaire avec ALB, 
AFEJ HAÏTI, ZAZA-BE MADAGASCAR. 

Ambiance familiale et conviviale 

Animation musicale sur le marché avec le groupe 
Kou d’zef, danse avec J’HERIK’O Country, et 
l’époustouflant et talentueux jeune magicien 
héricois, Kevin Delamarche. 

Dates à retenir :

27	janvier	2017	:	Assemblée générale d’ALB salle 
Plein Ciel  

5 mai 2017 : soirée cabaret LASOS ALB  

18 novembre : soirée Bénin, repas dansant. 

Vous pouvez nous soutenir, adhérer, parrainer le centre des aveugles, faire un don déductible 

Web: www.alliance-loire-benin.org
Mail:  allianceloirebenin@gmail.com
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