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Juillet : bons résultats aux examens pour les élèves

aveugles du centre Paul Rival. 2/2 au cer;ﬁcat
d’études, 6/6 au BEPC, malheureusement les 2
terminales ont échoué au baccalauréat.
Août-Septembre : mission de Patrick Hirardot, ﬁn des

travaux de peinture, faux plafonds et pavage au centre
Paul Rival
Octobre: mission de Sandrine et Dominique Caillet avec

6 nouveaux yovos dont 2 enfants de 9 ans. Amandine
Bernard, Bérangère Belaud, Sandra Monsalve, Gustavo
Ovalles, Camila et Louise découvrent le Bénin pour la
première fois. Jeux avec les enfants aveugles,
décora;on des salles de classe du centre avec les
papillons colorés découpés par les résidents du foyer de la Perrière d’Héric, échange de correspondance avec les élèves de CE2CM1 de Ste Lumine de Clisson et interview des collégiens aveugles pour l’échange avec le collège Aris;de Briand à Nantes.
Concert du groupe musical du centre Paul Rival au collège d’Adjohoun avec Gustavo Ovalles percussionniste vénézuélien et Anice
Pépé musicien tradi;onnel béninois originaire d’Adjohoun. Succès complet pour les jeunes aveugles auprès de leurs camarades
de classe et surtout grande répé;;on avant l’enregistrement d’un CD en studio à Cotonou avec Gustavo. Le CD « espoir » sor;ra

au printemps 2019. Accompagnement et structura;on de la ges;on administra;ve et éduca;ve du centre Paul Rival. Rencontre
avec la Ministre des Aﬀaires Sociales et des Personnes Handicapées en vue de la future éta;sa;on du centre. Démarches
administra;ves auprès de la mairie d’Adjohoun pour une autorisa;on écrite d’ouverture du centre dentaire, tous nos accords
oraux sont caducs. En eﬀet tous les centres de santé privés ne peuvent plus soigner sans ce]e autorisa;on oﬃcielle et sont
fermés. La popula;on se tourne exclusivement vers l’hôpital qui est submergé.
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Novembre : venue en France de 2 Béninois André Gbodja et Roger Dah Achinanon pour forma;on et rencontre avec le Conseil

départemental de Loire Atlan;que (CD44). Suite à la visite des ac;ons d’ALB et d’ABSL (Ami;é Bénin Sud Loire) à Adjohoun en
janvier 2018, le CD 44 souhaite signer un pacte d’ami;é puis une conven;on de partenariat avec la mairie d’Adjohoun et le
département du Ouémé aﬁn de développer des projets pour la jeunesse, l’éduca;on et le handicap via nos 2 associa;ons
ligériennes. André, Roger et plusieurs membres du CA d’ALB et d’ABSL ont travaillé sur ce projet avec l’équipe du CD 44 qui
retournera au Bénin en janvier 2019 pour la signature de ce
pacte. On ne s’ennuie pas chez ALB !
10 Novembre : soirée Bénin repas dansant toujours

conviviale avec nos 2 amis béninois et Mme Julie]e Mato
chef du service interna;onal au CD 44.
26 Novembre : rencontre avec une classe de 6ème du collège

Aris;de Briand à Nantes qui accueille des élèves déﬁcients
visuels, suivis aussi par l’ins;tut des Haut-Thébaudières.
Présenta;on du centre avant et après ALB, la vie des enfants
aveugles au centre, les loisirs, les cours au collège…Les
ques;ons fusent ! les élèves sont curieux et cap;vés.
8 Décembre: marché de Noël solidaire avec ALB, AFEJ HAITI,

ZAZABE MADAGASCAR et Récréa;on art ﬂoral pour le téléthon.
Un grand merci à la fanfare d’Héric, aux chanteuses de l’école de
musique accompagnées par leur professeur de chant Gwendoline
Demont et au groupe Patricia Kaliba pour leurs presta;ons. Le
soir, retour de missions 2018 pour ALB : ﬁlms, photos et en avantpremière la chanson « ne perd pas espoir » par les enfants du
CPPR. jeunes aveugles auprès de leurs camarades de classe et
surtout grande répé;;on avant l’enregistrement d’un CD en
studio à Cotonou avec Gustavo. Le CD « espoir » sor;ra au
printemps 2019. Accompagnement et structura;on de la ges;on
administra;ve
et éduca;ve
du centre Paul Rival. Rencontre avec la Ministre des Aﬀaires Sociales et des
Personnes Handicapées en vue de la future éta;sa;on du centre. Démarches
administra;ves auprès de la mairie d’Adjohoun pour une autorisa;on écrite
d’ouverture du centre dentaire, tous nos accords oraux sont caducs. En eﬀet
tous les centres de santé privés ne peuvent plus soigner sans ce]e
autorisa;on oﬃcielle et sont fermés. La popula;on se tourne exclusivement
vers l’hôpital qui est submergé.
15 Décembre: marché de Noël au foyer de la Perrière et à Grandchamp des

fontaines.
Dates à retenir en 2019:
Samedi 19 Janvier 20h30 : théâtre Les Touches, première pour ALB, salle polyvalente
Vendredi 25 Janvier 20h30: théâtre Fay de Bretagne, première pour ALB, salle de la Madeleine
Vendredi 1 Mars 20h30: Assemblée Générale d’ALB, salle plein ciel Héric
Vendredi 10 Mai 19h30: soirée Cabaret Las’Os / ALB, salle des bruyères Héric
Samedi 19 Octobre 19h30: soirée Bénin repas dansant ALB FETE SES 10 ANS !
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