
Rencontres LASOS-ALB :  

En janvier, nous avons rencontré les jeunes de LASOS désireux de partir au BENIN. Quatorze adoles-

centes du groupe théâtre se mobilisent pour ce séjour prévu en avril 2022. Celles-ci, avec l’aide d’Hélène 

et Marion responsables de la maison des jeunes 

d’Héric, ont structuré le projet en réfléchissant aux 

actions qu’elles souhaitent mettre en œuvre au  

Bénin, les recherches de subvention et moyens 

d’autofinancement. 

 

En juin, les jeunes et ALB ont présenté l’avance-

ment du projet à leurs parents, les conditions     

détaillées du voyage et du séjour.  

 

 

L’assemblée générale s’est déroulée le 20 mars à la salle municipale.  

 

Développement d’un projet handisport/sports adaptés : 

Dans le cadre de la coopération institutionnelle avec le conseil départemental de la Loire Atlantique 

( CD44), la mairie d’Adjohoun et des partenaires associatifs béninois, ALB  poursuit le développement et 

la mise en place d’activités de handisports (handicaps physiques) et sports adaptés ( handicaps avec défi-

cience intellectuelle) sur la commune d’Adjohoun. Un comité de pilotage béninois a été constitué en fé-

vrier. Au sein de son conseil d’administration, ALB a désormais une commission dédiée à ce projet qui a 

déposé des demandes de subvention auprès du CD 44 et de la fondation « Talents et partages » de la So-

ciété Générale pour la construction d’infrastructures. Le CD 44 a, quant à lui, fait la même démarche au-

près du ministère des Affaires Etrangères et de l’Europe afin d’obtenir des fonds pour des actions de for-

mation et de sensibilisation au handisport/sports adaptés au Bénin. 

En juin, nous avons appris la réponse positive du ministère. Des éducateurs béninois vont donc pouvoir 

bénéficier de formations par les formateurs handisports du CD 44. Le premier objectif est de créer des 

activités handisports/sports adaptés pérennes qui dépasseront la commune d’Adjohoun. Le second ob-

jectif est que ces activités soient inclusives (activités en mixité de sexe et avec des personnes n’étant pas 

en situation de handicap) et pratiquées sur des temps scolaires mais aussi extrascolaires. 
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Voici les nouvelles d’ALB pour le premier semestre 2021 également impacté par la pandémie 

COVID 19 et l’absence de mission au Bénin depuis février 2020. 



Vente d’artisanat au marché d’Héric le 29 mai 2021. Nous étions heureux de vous retrouver pour vous          

proposer à nouveau l’artisanat béninois. 

 

Au Bénin, les enfants du centre Père Paul Rival ont passé une bonne année scolaire peu impactée par la        

pandémie. Seuls 4 élèves ont passé des examens cette année : 2 le certificat d’étude primaire, un le BEPC         

et 1 le baccalauréat. Nous attendons les résultats. 

 

Dates à retenir :  

• Forum des associations le 4 septembre. 

• Concert de chants de marins à la guinguette des Jeannettes à bout de Bois le vendredi 17 septembre. 

• Nous réfléchissons à un évènement festif le 6 novembre à l’espace des bruyères adapté aux conditions 

sanitaires…. 

 

Vous pouvez toujours renouveler votre adhésion ou faire un don en ligne déductible des impôts pour continuer 

à soutenir nos actions et projets sur le nouveau site d’ALB. 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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