
11 mars : Assemblée générale ALB. 

Depuis un an, avec le soutien technique et financier du Conseil Départemental 44, ALB souhaite 

développer le handisport et le sport adapté sur la commune d’Adjohoun et permettre le sport in-

clusif. Un terrain de plus d’un hectare situé près du collège et à environ 500 mètres du centre 

Paul Rival des déficients visuels permettra d’accueillir des infrastructures adaptées pour le céci-

foot, le goalball, course et 

lancers. Les travaux de-

vraient débuter au second 

semestre 2022. Grace à 

l’achat d’un kit mobile de 

matériels sportifs en no-

vembre dernier, 5 séances 

de sensibilisation au han-

disport et sport adapté ont 

déjà été réalisées dans des 

écoles et collèges sur Ad-

johoun et ses environs. 

Sous la direction d’Olivier Sagbo, professeur de sport et William Hourhoumne, athlète aveugle, 

les enfants du Centre Père Paul Rival (CPPR) et du Centre Didier Le Bihan (CDLB) ont pu mon-

trer à la population que l’on pouvait faire du sport tous ensemble. 

 

Grace à notre collaboration avec l’association béninoise IDG Bénin, 2 campagnes de dépistage-

soins ophtalmologiques et dentaires, financées par ALB, ont eu 

lieu en janvier et avril au centre dentaire d’ALB et ont permis 

d’opérer notamment 25 patients de cataracte. 
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L’été est là avec ses Bénin news du premier semestre 2022. 

Toute l’équipe d’ALB rend hommage à notre ami Lionel Grandin qui nous a quitté 
en mai dernier. Membre fondateur d’ALB, il a participé à de nombreuses missions 
au Bénin depuis 2010 et s’est investi bénévolement dans de nombreux projets de 

l’association.  



Après 2 ans de préparation, 11 jeunes filles héricoises de Las’Os maison des jeunes sont parties 

au Bénin du 9 au 21 avril accompagnées de 2 animatrices (Hélène Beaunis et Marion Caillaud) et 

de Dominique et Sandrine Caillet administrateurs d’ALB. 12 jours intenses pour découvrir le Bé-

nin, sa culture et ses coutumes, partager et échanger avec les jeunes déficients visuels du CPPR 

à travers des loisirs manuels créatifs, la musique et le théâtre.  Spectacle commun à la maison 

des jeunes d’Adjohoun ouvert à tous. Pratique de sport adapté avec les jeunes déficients intellec-

tuels du CDLB. Rencontre avec les jeunes collégiens et lycéens de la commune à travers le 

chant, la danse, le théâtre, peinture de l’infirmerie du CEG et réflexion commune sur la sensibili-

sation à l’hygiène et la santé. Découverte de la culture vaudou, de danses et musiques tradition-

nelles. Viste de Ouidah et de la 

route des esclaves, visite du mu-

sée avec les trésors des rois 

d’Abomey restitués par la France 

en novembre 2021 et de l’art con-

temporain béninois. Participation 

et témoignage lors d’une émission 

de radio. 48h sans eau ni électrici-

té ont fait prendre conscience des 

difficultés quotidiennes de la po-

pulation…mais toujours à l’accueil 

chaleureux. 

 

 

Mission d’avril : Obtention de la nouvelle convention tripartite entre l’état béninois, le CCPR et 

ALB. Dans 5 ans le centre des aveugles d’Adjohoun, centre d’accueil et de protection de l’en-

fance, sera repris en charge par l’état béninois. Inventaire des travaux d’amélioration et de cons-

truction à faire au CPPR pendant les congés d’été. Poursuite du projet handisport sport adapté 

 

Du 26 avril au 8 mai, ALB a accueilli à Héric Hounsou Dah Acheffon, représentant d’ALB au Bé-

nin depuis la création de l’association en 2009. Dah, professeur de sport en retraite, ancien direc-

teur de collège lycée est le promoteur du CPPR. Venant pour la première fois en France, il a pu 

rencontrer et échanger avec des jeunes déficients visuels au collège A. Briand de Nantes et col-

lège de petite lande à Rezé, découvrir leur prise en 

charge avec les matériels numériques adaptés, en-

seignants spécialisés, éducateurs, psychomotri-

ciens…Réunions de travail avec ALB, le CD 44, 

ABSL, APPE pour le projet handisport et sport adap-

té. Rencontre avec monsieur Jean Pierre Joutard, 

maire d’Héric, madame Anne Marie Cordier, conseil-

lère départementale, monsieur Patrice Pinel, vice-

président de la CCEG, les membres d’ALB et des 

Héricois lors de la réception officielle à la mairie le 30 

avril. 
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20 mai : soirée théâtre de Las’Os au Généric au profit d’ALB et d’actions en faveur de la jeunesse 

béninoise.  

21 mai : vente d’artisanat sur le marché d’Héric. 

3 juin : les 11 jeunes Héricoises racontent leur mission au Bénin en avril 2022 devant les parents, 

les financeurs et les membres d’ALB.  

Réunions avec La Ludothèque et Las’Os pour préparer les 20 ans de la ludothèque les 24 et 25 

septembre prochains.  

Réunion avec le Guidon Club pour l’organisation de la rando pédestre VTT du 23 octobre 

25 juin : vente d’artisanat au marché de Petit Mars. 

 

Dates à retenir : 

3 septembre 14-18h : Forum des associations site des frénouelles. 

24-25 septembre : 20 ans de la ludothèque à l’espace des bruyères, jeux divers et gratuits. Le bénéfice du 

bar et du stand sucré reviendra à ALB et à LASOS. Nous avons besoin de bénévoles pour tenir les 2 stands 

(tranches de 2 H), faire des gâteaux… contactez-nous par mail si vous voulez participer. 

23 octobre en matinée : Rando pédestre VTT avec le Guidon Club héricois au profit d’ALB. Venez 

nombreux. Besoin de bénévoles pour aider à la sécurité du circuit, stand collation… contactez-nous par mail 

si vous voulez participer. 

Décembre : participation au marché de Noël d’Héric. Date non encore définie 

 

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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