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Voici les nouvelles d’ALB pour le premier semestre 2016
janvier 2016 : Nouvelle mission ALB pour JeanPierre A, Dominique C, Philippe G, Patrick H et
Anne K. Anne et Philippe, denJstes français, ont pu
prodiguer des soins à plus d’une centaine de
paJents d’Adjohoun dans le centre dentaire
construit par ALB. Ils ont rencontré un technicien
en odontologie béninois qui pourra assurer des
soins à la populaJon entre les missions de
denJstes français.
JP, Patrick et Dominique ont suivi les ﬁniJons du
chanJer du centre Paul Rival, et l’aménagement du
chemin allant du centre au collège lycée pour
assurer la sécurité des jeunes aveugles.Les enfants
ont pu visiter leur nouveau centre (école et
internat) et faire la fête avec les missionnés.
En France, rencontre avec les CE2 de l’école Ste
Thérèse de Treillières et les 4èmes du collège Pierre Abélard de Vallet pour leur présenter ALB et le centre des aveugles. Dans chacune de ces
2 classes il y a un élève déﬁcient visuel qui a pu expliquer à ses camarades comment cela se passait en France par rapport au Bénin. Chaque
classe a choisi de correspondre avec les jeunes aveugles du centre Paul Rival par courrier traduit en braille par Véronique Lambert
enseignante spécialisée de l’insJtut des Hauts Thébaudières. IniJaJon au braille dans chaque classe, chacun a pu écrire son prénom pour
l’envoyer au Bénin. Envoi d’instruments de musique et bientôt de jeux adaptés pour les aveugles grâce à la vente de brioche.

26 février : assemblée générale d’Alliance Loire Bénin, entrée
de Céline Bernier dans le CA, départ de Patrice Pinel qui est
toujours disponible pour donner un coup de main et
s’occuper du site.
12 mars : ALB parJcipe lors du fesJval Polygloae à la table
ronde « mains tendues sans fronJères »
4 au 11 avril : mission pour Patrick H et sa femme, dernières
ﬁniJons du chanJer du nouveau centre des aveugles…
18 avril : après les congés de printemps les jeunes aveugles
du centre Paul Rival déménagent et rentrent enﬁn dans le
nouveau centre tout beau tout neuf, tant aaendu ! un peu
d’appréhension, nouveaux repères mais ﬁnalement tout le
monde est content.

22 avril : concert humanitaire avec les 2 chorales de l’université permanente 1 et 2 et la chorale Arc en sol de Bouguenais sous la direcJon
Elizabeth Osadtchy à la salle fesJve Nantes nord. Chants variés, vente de gâteaux et d’arJsanat.
Début mai : récupéraJon de matériel médical et autres, le camion et la remorque sont bien chargés dignes d’un chargement béninois !! Tri
et mise en colis des matériels stockés en vue de leur envoi prochain au Bénin. Merci à tous les bénévoles pour leur parJcipaJon acJve.
Si vous êtes aussi intéressés pour nous donner un peJt coup de main de temps en temps, merci de nous renvoyer un mail à
allianceloirebenin@gmail.com en précisant vos nom prénom mail et téléphone.
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20 mai : soirée théâtre cabaret avec les
jeunes de Las Os pour la 3 ème fois. Encore
un beau spectacle plein d’humour avec
beaucoup de nouveaux comédiens et un
bon repas préparé par Bernard Arrouet.
Merci aux animatrices de Las Os et aux
bénévoles qui les entourent pour ceae
soirée encore réussie.
26 mai :pour la 2ème année consécuJve,
ALB parJcipe au rallye citoyen organisé par
le collège Marcel Baron. Les jeunes ont pu
découvrir ce qu’est une associaJon
humanitaire, le peJt déjeuner béninois à
base de manioc (beurk à 95%), le bissap
( trop bon !) et comment vivent les jeunes
aveugles ( parcours guidé les yeux bandés)
24 juin : bilan de la soirée cabaret avec les jeunes du théâtre de Las Os. ProjecJon d’un peJt ﬁlm sur les acJons d’ALB et les
réalisaJons déjà faites grâce aux soirées théâtre des jeunes. Ceae année, le bénéﬁce approche les 900€ (environ 18 mois de
salaire au Bénin) et servira à terminer le chanJer de l’inﬁrmerie du collège lycée d’Adjohoun (1000 élèves environ dont 10
jeunes aveugles de PAUL rival).

à venir

- Forum des associaJons le
samedi 3 septembre de 14h à
18h, pensez à votre coJsaJon.
- Soirée années 80 le samedi 5
novembre espace des
bruyères.
-Marché de Noël solidaire le
samedi 10 décembre de 9h à
18h.

Web:
www.alliance-loire-benin.org
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