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Les	  vacances	  arrivent	  et	  la	  Bénin	  news	  5	  aussi	  pour	  vous	  donner	  les	  bonnes	  nouvelles	  d’ALB	  depuis	  début	  2014	  

FEVRIER	  2014	  :	  Assemblée	  générale	  d’Alliance	  Loire	  Bénin	  et	  Loto	  dans	  les	  Pyrénées	  organisé	  par	  André	  et	  Lucienne	  SARRAT	  
(mission	  avril	  2013)	  aux	  profits	  d’ALB.	  

AVRIL	  2014	  :	  ce	  n’est	  pas	  un	  poisson	  mais	  la	  pèche	  est	  miraculeuse	  !	  

	  Après	  2	  années	  de	  travail,	  nous	  accueillons	  avec	  joie	  et	  soulagement	  la	  subvenSon	  du	  Conseil	  Régional	  des	  Pays	  de	  Loire	  pour	  
financer	  le	  nouveau	  centre	  Père	  Paul	  Rival	  pour	  enfants	  déficients	  visuels	  et	  démarrer	  l’élevage	  de	  lapins,	  acSvité	  génératrice	  de	  
revenus	  pour	  le	  centre.	  	  Nous	  recevons	  également	  une	  subvenSon	  de	  la	  réserve	  parlementaire	  pour	  créer	  un	  centre	  dentaire,	  du	  
Crédit	  Mutuel,	  de	  la	  mairie	  d’Héric	  et	  de	  l’ASCODE.	  

18	  AVRIL	  2014	  :	  les	  jeunes	  du	  théâtre	  de	  LASOS	  présentent	  une	  soirée	  théâtre	  cabaret	  pour	  ALB.	  Humour,	  bonne	  humeur,	  un	  
spectacle	  de	  qualité	  rondement	  mené	  et	  entrecoupé	  d’une	  délicieuse	  tajine	  et	  d’un	  café	  gourmand	  concoctés	  par	  Bernard	  
ARROUET.	  Merci	  à	  tous.	  Les	  bénéfices	  de	  ce`e	  soirée	  serviront	  à	  payer	  du	  matériel	  pédagogique	  spécifique	  pour	  les	  enfants	  
aveugles.	  	  

25	  AVRIL	  2014	  :	  soirée	  récit	  de	  voyage	  avec	  Félix	  et	  Marie	  Jo	  
CAILLET	  (mission	  avril	  2013)	  organisée	  par	  les	  jeunes	  de	  la	  
paroisse.	  Une	  centaine	  de	  curieux	  ont	  partagé	  un	  bout	  de	  
voyage	  avec	  nous.	  Vente	  d’arSsanat	  et	  de	  gâteaux.	  Merci.	  	  

MISSION	  AVRIL	  2014	  :	  Pendant	  ce	  temps,	  Béatrice	  et	  Lionel	  
GRANDIN	  ET	  Annick	  et	  Lionel	  LARDEUX	  	  (ALLB	  !)	  étaient	  en	  
mission	  pour	  ALB	  à	  ADJOHOUN,	  BENIN.	  Comme	  d’habitude	  
une	  mission	  riche	  et	  dense.	  Ce	  n’est	  pas	  encore	  les	  vacances	  
pour	  les	  retraités	  !	  

-‐rencontre	  au	  ministère	  pour	  la	  convenSon	  et	  la	  
reconnaissance	  officielle	  du	  centre	  Paul	  Rival	  par	  l’état	  
béninois.	  

-‐dons	  de	  matériels	  pour	  l’hôpital	  d’ADJOHOUN	  et	  le	  ministère	  des	  
personnes	  handicapées	  

-‐discussion	  à	  la	  mairie	  sur	  la	  sécurité	  autour	  des	  écoles,	  notamment	  le	  collège	  où	  les	  jeunes	  aveugles	  se	  rendent	  à	  pieds	  avec	  la	  
grande	  route	  à	  traverser.	  	  Avec	  le	  nouveau	  centre	  il	  n’y	  aura	  plus	  ce	  problème	  car	  il	  est	  situé	  près	  du	  collège	  et	  du	  même	  côté	  de	  
la	  route.	  OfficialisaSon	  de	  la	  parcelle	  pour	  construire	  le	  centre	  dentaire	  pour	  la	  populaSon	  d’ADJOHOUN	  (70000	  habitants,	  0	  
denSste).	  

-‐rencontre	  avec	  les	  groupements	  agricoles	  

Le	  récit	  de	  voyage	  sera	  prochainement	  en	  ligne	  sur	  notre	  site	  

MAI	  2014	  :	  pose	  de	  la	  première	  pierre	  du	  nouveau	  centre	  Paul	  Rival	  !!!	  Et	  	  de	  l’élevage	  de	  lapins.	  

17	  MAI	  2014	  :	  vente	  d’arSsanat	  au	  SUPER	  U	  d’	  HERIC	  et	  au	  CE	  de	  la	  clinique	  St	  AUGUSTIN.	  

La	  peSte	  Yabo	  est	  parSe	  se	  faire	  opérer	  en	  SUISSE	  de	  sa	  sténose	  de	  l’œsophage	  après	  renutriSon	  pendant	  plusieurs	  mois	  pour	  
reprendre	  des	  forces	  avant	  la	  chirurgie.	  Pour	  l’instant,	  nous	  n’avons	  pas	  eu	  d’autres	  nouvelles…	  

!
mission d’avril 2014



!
JUIN	  2014	  :	  commande	  de	  fours	  économes	  auprès	  de	  
l’associaSon	  MATERI	  pour	  le	  centre	  Paul	  Rival.	  Ces	  fours	  
construits	  dans	  le	  nord	  du	  BENIN	  perme`ent	  une	  cuisson	  
tradiSonnelle	  plus	  rapide	  et	  beaucoup	  moins	  consommatrice	  
de	  bois,	  donc	  moins	  de	  travail	  pour	  les	  femmes	  et	  surtout	  
moins	  de	  maladies	  respiratoires.A	  suivre…	  pour	  le	  semestre	  
prochain	  :	  

!
A suivre… pour le semestre prochain :"!

d’aout	  et	  décembre	  2014	  :	  missions	  au	  Bénin	  

-‐forum	  des	  associaSons	  samedi	  6	  septembre	  2014	  de	  14h	  à	  
18h	  

	  22	  novembre	  2014	  :	  soirée	  années	  80	  Espace	  des	  bruyères	  	  

	  13	  décembre	  2014	  :	  marché	  de	  NOEL	  solidaire	  avec	  l’AFEJ	  (HAITI)	  à	  la	  salle	  municipale.	  

VENEZ	  NOMBREUX	  

!
Pour nous contacter : alliance-loire-benin.org!
PS : nous aurions besoin de livres de philosophie de terminale, livres classiques (Voltaire, Rousseau, Corneille, La 
Fontaine…), BD enfants ou ados, annales de bac corrigées en math, svt, sciences, anglais, espagnol, allemand. Merci 
de penser à nous en avez on est preneur.!!!
Web: www.alliance-loire-benin.org!
Mail:  allianceloirebenin@gmail.com
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