
A priori peu de cas de covid au Bénin et notamment dans la région d’Adjohoun 

 

Juillet 2020 : 100% de réussite au baccalauréat pour deux élèves déficients visuels du centre Paul 

Rival (CPPR). 50% pour le certificat 

d’études primaires. Malgré une discus-

sion avec l’assistante sociale du centre 

et ses parents, la jeune fille de 23 ans 

décide de ne pas redoubler son CM2 et 

de rechercher un apprentissage de ven-

deuse auprès d’une cousine sur Coto-

nou. 

 

Eté 2020 : fin des travaux de la buan-

derie (photo) et des toilettes du person-

nel au CPPR.  

 

 

Fin septembre : rentrée des classes. L’association française AIDE ECOLE BENIN qui participe habituelle-

ment aux frais de fonctionnement du CPPR, notamment à la confection de cahiers braille nous informe de 

son incapacité financière à nous aider cette année du fait de la pandémie. Les parents d’élèves et la di-

rection du CPPR se réunissent et décident d’augmenter les frais de scolarité pour combler partielle-

ment ce manque. 

 

Octobre 2020 : suite à la soirée cabaret de 2019, les jeunes de Las’Os avaient choisi de dédier le bénéfice 

de cette soirée pour des cours d’informatique pour les collégiens et lycéens d’Adjohoun. Le directeur 

de l’établissement reporte les cours de bureautique du fait de la pandémie. 

 

Le centre dentaire ne peut pas réouvrir du fait des nouvelles règles ministérielles. L’association humani-

taire béninoise IDG Bénin nous aide pour trouver une solution pour reprendre les soins dentaires.  

En salariant un dentiste béninois, elle pourrait l’envoyer en vacations sur Adjohoun plusieurs fois par 

mois… 

 

Relance auprès de l’administration pour l’avancée du dossier CAPE, afin de reconnaitre officiellement le 

CPPR. De même pour le renouvellement de la convention tripartite au ministère de la famille et des af-

faires sociales.  

 

Contact avec le maire d’Adjohoun afin d’obtenir une parcelle proche du CPPR et du collège lycée pour 

construire un terrain de sports adaptés au handicap (cécifoot, goalball…)  

               …/... 
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Bonjour à toutes et tous, voici les nouvelles d’ALB pour le second semestre 2020. 



 

Novembre 2020 : du fait de la pandémie covid, annulation de la soirée Bénin repas dansant. De même pour le 

marché de Noël ! Une grande perte de rencontres conviviales et de financements pour ALB.    

 

 

 

Décembre 2020 : don de 600€ par des élèves infirmiers de 

St Nazaire après annulation de leur départ en stage en Asie, 

du fait de la pandémie. Un grand merci d’avoir pensé à ALB.  

 

Don de 30€ par les écoles d’Héric qui recyclent depuis un an 

les vieilles brosses à dents et dentifrices (2 cts/pièce). Une 

borne recyclage sera prochainement disponible à la mairie 

d’Héric. 

 

 

 

Le confinement nous a permis de créer et mettre à jour le nouveau site internet d’ALB où vous pouvez dès 

maintenant renouveler votre adhésion ou faire un don en ligne déductible des impôts pour continuer à soutenir 

nos actions et projets. Cliquez ici pour découvrir le site.                                                               

       

 

 

 

     Web : www.alliance-loire-benin.org 

Mail : allianceloirebenin@gmail.com  

               Facebook: https://www.facebook.com/
Alliance-Loire-Benin 
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