
Juillet 2021 : Jean est le nouveau bachelier du centre Père Paul Rival. Lors de notre premier voyage au 

Bénin en 2009, il nous avait récité sa poésie de Jean de la Fontaine. Il a bien grandi aujourd’hui et a décidé 

de poursuivre des études en philosophie. 

4 septembre : forum des associations 

Septembre octobre : plusieurs rencontres avec Las’Os MDJ pour préparer le voyage en avril 2022 de 

11 jeunes Héricoises. Activités diverses, manuelles et culturelles sont prévues avec les jeunes du centre 

des aveugles et le centre D. Le Bihan pour enfants déficients intellectuels. Projet de peinture de l’infirme-

rie du collège d’Adjohoun, financée il y a quelques années par les bénéfices du théâtre de Las’Os ! 

4 octobre : présentation d’ALB et de ses actions en faveur des enfants aveugles au collège Petite Lande 

à Rezé auprès d’une classe d’élèves avec déficience sensorielle et du langage. Curieux et motivés, ils déci-

dent de fabriquer un calendrier de l’avant et différents jeux adaptés aux aveugles pour la prochaine mis-

sion au Bénin 

15 octobre : Dominique Maby présente ALB au foyer de la Perrière. Les résidents sont ravis de voyager 

à l’autre bout du monde ! 

17 octobre : rencontre avec le Conseil départemental de Loire atlantique qui accueille des sportifs de 

Palestine dans le cadre du projet handisport international. 

6 novembre : journée ALB et soirée théâtre d’improvisation avec la Lina, en remplacement de la tradi-

tionnelle soirée repas dansant délicate à organiser dans ce contexte de pandémie. Expo photos, vente 

d’artisanat béninois, animations inter associatives (musique, danse, contes, jeux). Merci à tous les béné-

voles d’Héric musique, Héric danse, Ludothèque… et tous les visiteurs et spectateurs. 
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Fin décembre est là avec ses nouvelles du 2ème semestre 2021, en France et au 

Bénin. 



 12-27 novembre : unique mission 2021 au Bénin pour M. Blanchard, S et D Caillet, W. Mornet. 

 Rencontre auprès du ministère pour la reconnaissance officielle du centre Paul Rival (CPPR) en 

Centre d’Accueil et de Protection de l’Enfance (CAPE) et le renouvellement pour 5 ans de la con-

vention tripartite avec pour objectif, la reprise du centre par l’état béninois en 2025. 

 Echanges avec l’association Paraclet et le maire d’Adjohoun pour le projet handisport et sport 

adapté. Obtention d’un terrain de 1.7 hectares près du collège et du CPPR pour y construire les 

infrastructures sportives adaptées : cécifoot, goalball, torball, piste de course et javelot. 

Financement par le CD 44, Talents et partage et ALB. 

 Achat d’un kit sportif mobile pour faire des initiations au handisport dans les écoles et collèges. 

 Cours de sport avec les enfants du CPPR. 

 Suivi des activités sociales, scolaires et administratives du CPPR. 

 Découverte du calendrier de l’avant, des lettres et dessins en relief des collégiens de Rezé par 

les enfants du CPPR. Curieux, ils n’ont pas pu attendre le mois de décembre pour ouvrir toutes 

les petites fenêtres du calendrier ! 

 Préparation de la venue de 11 jeunes de Las’Os en avril 2022. 

 Remise d’ordinateur portable à 2 nouveaux étudiants (Jean en philo et Juste en socio) ainsi 

qu’une petite bourse d’études. 

 Discussion avec Abdoulaï, dentiste béninois et l’association IDG Bénin pour redémarrer l’activité 

dentaire à Adjohoun en s’adaptant aux exigences ministérielles. 

 Achat d’artisanat. 
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4 et 5 décembre : marché de Noël d’Héric, bien emmitouflés, square Purton, le choc thermique !! Re-

mise officielle du don de Kréajeunes, suite à la vente de bijoux et couture de leur fabrication. Les jeunes de 

Las’Os ont adopté la devise solidaire du Bénin : l’union fait la force !  

11 décembre : marché de Noël au foyer de la perrière. Les résidents sont toujours motivés et solidaires 

d’ALB. 

13 décembre : retour de mission béninoise au collège de petite Lande, Rezé. Présentation de films et 

photos et réponses aux lettres. 

14 décembre : réunion en visio avec le CD 44 pour la planification du projet handisport en 2022. 

La venue des Béninois est encore reportée au mois de mai du fait de la pandémie. 

16 décembre : l’AMAP d’Héric accueille ALB pour sa distribution de Noël ! Merci 

 

Date à retenir :  

 Assemblée générale ALB, le vendredi 11 mars 2022, 20h30. 

 Soirée théâtre Las’Os pour ALB vendredi 20 mai 2022. 

 

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 
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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