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Voici quelques nouvelles de l’association Alliance Loire Bénin
8/02/2013 : Assemblée Générale de l’association qui comprend 101
membres, la cotisation est maintenant de 15€
Mars 2013 : mission de 15 jours pour Lionel et Béatrice GRANDIN
accompagnés de leur fils Pierrick et d’une amie Nathalie. La mission
consiste principalement à prendre des contacts pour préparer le voyage de
la famille Caillet dans un mois.
Après un voyage sans histoire...ou presque, nous arrivons à Adjohoun.
Dés le lendemain, nous avons la visite d'Ousmane et de M. AFFAGNON,
son tout nouveau directeur-adjoint. Pour Pierrick et Nathalie c'est le
baptême des « Yovo, Yovo, Bonsoir ».
Pour Dah, c'est une dure soirée : Pierrick se charge de sa formation informatique et Lionel de la transmission du
nouveau format de la comptabilité.
Au Centre Paul Rival , M. AFFAGNON nous présente les effectifs du centre, nous fait visiter le bâtiment et nous fait part
de ses besoins. Nous avons droit aux chants et poèmes des enfants.
A l'orphelinat nous remettons des vêtements d'enfants et des biberons donnés par les collègues de travail de Pierrick.
Jo nous accompagne pour visiter Abomey et acheter de l'artisanat, nous lui faisons découvrir le parc archéologique
d'Agongointo.
Le soir, c'est la fête à Adjohoun : tous les jeunes catholiques du Bénin sont à Adjohoun pour les J.M.J.
Nous rencontrons l'entrepreneur en charge de la citerne de la maison et qui doit nous fournir un devis pour le futur
centre. Nous rencontrons le groupement agricole des femmes d'Adjohoun, l'occasion pour Lionel de faire des figures
improbables avec la moto !!
Toujours à moto, nous allons au groupement agricole de Kodé avec l'accueil habituel. Le vin de palme est une
découverte pour Pierrick et Nathalie. Après une séance de portraits, nous avons droit à une démonstration du moulin à
noix de palme.
Une réunion avec OUSMANE, M. AFFAGNON, JO et DAH nous permet de préciser les points importants et de faire
connaissance avec l'ingénieur agronome qui pourrait nous proposer un projet générateur de revenus.
Brigitte est heureuse d'accueillir Béa pour participer à une consultation prénatale au centre de soins de Gbada.
Nous allons au collège d'Awonou (celui de Dah), où les jeunes qui souhaitent échanger avec les jeunes d'Héric nous
présentent quelques scènes de théâtre sur les thèmes relations élèves professeurs, MST...
Nous rencontrons les médecins de l'hopital d'Adjohoun et le médecin coordinateur : il faut organiser une rencontre entre
Dominique et le DDS.
Nous partons pour deux jours de tourisme à Ouidah et Ganvié.
Après un passage au Centre Artisanal de Cotonou pour acheter de l'artisanat, au marché de Danktopa pour les tissus,
nous avons rendez-vous, accompagnés d'Ousmane, au ministère de la famille avec M. Nestor Agbobé. La rencontre est
chaleureuse et il nous confirme que la lettre de recommandation est en signature sur le bureau de la ministre.
Sur le chemin du retour, nous sommes reçus chez M. Bertin, trésorier-adjoint de Graphvis, l'occasion de répéter la
nécessité d'une gestion rigoureuse du centre Paul Rival.
Avril-mai 2013 : mission de 15 jours pour Sandrine et Dominique CAILLET avec leurs enfants, leurs parents et André et
Lucienne SARRAT, un couple d’amis pyrénéens agriculteurs. Les Béninois sont heureux de recevoir la grande famille.
Rencontre avec Mr Akogbeto AFFAGNON, le nouveau codirecteur du centre Paul Rival. Professeur d’histoire
géographie au collège de Dah, il prend son rôle très à cœur pour gérer l’équipe enseignante et la comptabilité du centre.
Rencontre avec un ingénieur agronome pour un projet d’élevage de lapins, maraîchage et pisciculture sur le terrain du
futur centre P Rival. Ceci permettrait de nourrir les enfants du centre et d’être une source de revenus en vendant les
produits d’élevage et de récoltes. André et Lucienne, agriculteurs trouvent le projet bien conçu.
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Rencontre avec un architecte pour améliorer les plans du futur centre des aveugles. Les enfants nous font part de leur
préférence pour de petits dortoirs plutôt qu’un grand pour avoir plus d’intimité et la liberté d’écouter de la musique sans
déranger ceux qui font leurs devoirs.
Rencontre avec le Directeur Départemental de la Santé qui est d’accord pour la création du centre dentaire sur le terrain
du futur centre P Rival.
visite du site et inventaire du matériel dentaire avec Euphrasie , la dentiste béninoise impliquée dans le projet.
1 mai, c’est la fête au centre des aveugles, nous leur offrons un repas copieux (lapin, pate de maïs, riz et bananes
plantain frites, mangues en dessert).
Distribution de matériels restant du container et apportés dans nos valises : draps, vêtements, petits matelas et couettes
pour le couchage au centre P Rival, livres pour la bibliothèque d’Aide Ecole Bénin et pour les collèges de Jo et Dah,
cahiers, crayons bic et feutres.
On recherche des dictionnaires français anglais et français espagnol. Si vous en avez contactez nous par mail, merci.
Visite du collège de Jo puis de Dah après un trajet en 4x4 un peu cahoteux !! Les béninois ont dit que Sandrine
conduisait comme un homme !! Elle prend ça comme un compliment !!
ALB a apporté des T-shirts de sport et ballons de basket donnés par l’Air de Rien. A quand le tournoi franco-béninois !
Plantations des arbres de l’amitié (bananier, acacias, palmier) au collège de Jo par Sandrine, Majo, Lucille, Antoine et
Lise. Repas avec Jo et les parents d’élèves à l’ombre du manguier.
Rencontre avec les jeunes du groupe de théâtre du collège de Dah à Awonou. Nous leur montrons les pièces jouées par
les jeunes d’Héric avec les moyens du bord (pas d’électricité) et ils nous jouent quelques scènes sur le travail des
femmes, le sida ou autres MST. Le théâtre est beaucoup utilisé pour informer et réfléchir sur des sujets de société et est
accessible à tous même si on ne sait pas lire.
visite de l’école maternelle d’Elisabeth. La classe en bambou est détruite et remplacée par une classe en brique et toit en
tôle. Les dessins des élèves de Ste Marie sont toujours accrochés dans les classes et avec la peinture offerte en 2012,
les petits Béninois ont fait de très beaux dessins. Super !!
Visite d’Abomey, ville des anciens rois du Bénin qui vendaient les esclaves aux Portugais, Hollandais et Français en
échange de pacotille.
Visite de Ouidah, au bord de mer d’où partaient les esclaves pour l’Amérique. Visite du musée de l’esclavage au Fort
Portugais, du temple des Pythons (emblèmes de la ville), et de la cathédrale.
Visite de Songhaî, ferme expérimentale qui fait des cultures, élevages, biogaz…. transformation de produits en gâteaux,
confitures, jus de fruits…
Visite du groupement agricole des femmes de Kode de l’autre coté du
fleuve Ouémé. Traversée en pirogue et accueil en danse et
chansons. Eau de Bienvenue (Mikabo), visite du village, des cultures,
de la distillerie artisanale de Sodabi (alcool de palme). Les femmes
nous demandent des vêtements pratiques pour aller aux champs
(bermudas, caleçons, pantacourts, t-shirts) et des vêtements pour les
enfants et ados. Si vous en avez on est preneur.
25 mai 2013 : soirée théâtre cinéma avec Lasos au profit d’ALB. Un
grand merci aux jeunes qui nous soutiennent. Soirée très réussie avec
nos formidables jeunes comédiens.
8 juin 2013 : expo photos, poèmes et vente d’artisanat béninois salle
plein ciel N°1 de 9h à 13h. Venez nombreux, il y en a pour tous les
gouts, tous les prix. Karité, confitures, cajou, statues, instruments de musique, tissus, nappes, bijoux….
Pour plus d’infos, pour mieux nous connaître, pour rentrer dans l’association…
Web: www.alliance-loire-benin.org
Mail: allianceloirebenin@gmail.com

