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Edito 
 

2018 a été marquée par la soirée de gala des 30 ans de France Benin Vendée à Aizenay 

le 26 mai : une belle soirée conviviale, sympathique et chaleureuse, une salle remplie des amis de 

France Bénin Vendée, récents ou depuis le début de l'aventure. 
 

2018, France Benin Vendée a 30 ans avec Joseph à la manœuvre et au gouvernail, en tout cas au 

four et au moulin. 

2018, ce sont encore et toujours des missions au Bénin : 

 L’installation d'un conseil municipal d’enfants 

 Le jumelage d’écoles béninoises avec des écoles vendéennes  

 Des forages en eau potable  

 La sensibilisation et le développement des mutuelles de santé 

 Les missions de détection optique et audio avec  équipement  de 

lunettes et prothèses  audio si nécessaire 

 Les missions sur nos unités de fabrication de farine Misola 

 Les missions de préparation de travaux dans les centres de santé 

 Les parrainages 
 ...   

Et 
 

Un conteneur  affrété par la  Fédération  France Bénin.  La fourniture de matériel médical, plusieurs 

appareils d’échographie avec la formation à leur utilisation par deux professionnels français sur place. 

Des missions de  renforcement  des  opératrices optique de nos deux magasins et de maintenance du 

matériel. 
 

C'est une année de plus pour France Benin Vendée avec ses réussites, ses plaisirs, 

 des déceptions, des ratages... 

Mais comme dit le philosophe : " essayer…rater !......réessayer...rater mieux". 

 

Et en 2019 

Du changement dans la continuité ! Et oui, chers amis, les projets ne manquent pas. 

Nous  faisons  évoluer  l'offre parrainage  pour  une  visibilité  accrue  et  une  efficacité  que nous 

pouvons mesurer et suivre.  

Nous souhaitons  absolument  maintenir  nos missions de détection optique et audio que nous menons 

depuis 14 ans avec notre partenaire "les Mutuelles de Vendée " avec certaines années, 4 missions de 

deux semaines avec à chaque fois 3 ou 4 salariés.  

Dans le domaine de la santé,  nous poursuivons nos actions de renforcement de nos capacités dans le 

domaine de la nutrition, des mutuelles de santé, de l’équipement des centres et de leur consolidation. 

Et je n’oublie pas l'eau avec un programme de forage et de potabilisation innovant. 

Nous  poursuivons  nos  travaux  en direction des enfants des écoles, des visites de jeunes sur place 

Et  enfin un  nouveau  projet, toujours  à  la demande  des  béninois, qui nous conduit à travailler à la 

création de deux offices de tourisme  dans une  zone  touristique  avec en même temps la création 

d’un centre de formation aux métiers du tourisme.  
 

Tous  ces  projets  ne  prennent  vie  que grâce au soutien de nos adhérents que nous allons informer 

encore davantage sur nos travaux. 
 

Merci à tous pour votre soutien à France Bénin Vendée . 

Jacques Rocher 3 



Formation professionnelle 

A l’occasion de son 30ième anniversaire, France 

Bénin  Vendée  a accueilli en  Vendée  les 

deux responsables  de la  Base  d’Appui de 

PARAKOU : occasion rêvée de mettre en 

avant et  de  féliciter  les  deux  actuels 

responsables béninois de la Base d’Appui et de 

Formation pour les Mécaniciens  Cycles et 

Motos de Parakou (ASMERP). Le projet de 

Parakou fait en  effet partie  des projets 

historiques de France Bénin Vendée. 
 

Imaginée dès 1994 et réalisée au final à partir 

de 1999 pour être opérationnelle à partir de 

2003, cette Base d’Appui et Centre de Forma-

tion pour les mécaniciens motos et pour leurs 

apprentis fait désormais preuve d’un beau dyna-

misme. 
 

Imourou BONI SONNI, actuel Président de 

l'association  ASMERP   et   Séro  MOURAT, 

Directeur de la Base d’Appui ont chaleureuse-

ment remercié FBV pour l’accompagnement réali-

sé qui leur permet d’être aujourd’hui autonomes 

pour former les patrons mécaniciens et les ap-

prentis en mécanique : 115  patrons et 205 

apprentis ont  été  formés  depuis  2004 sur 

Parakou, avec 100% de réussite  aux  examens 

pour les apprentis qui sont parmi les 1ers aux 

trophées des centres de formation du Bénin. 
 

Un programme d’une semaine leur a été organisé 

sur la Vendée du 23 au 30 mai.  En  plus de la 

découverte du Département et de la journée 

festive du 26 mai, 2 moments forts ont ponctué 

leur séjour : 
 

Le vendredi 25 mai,  accueil  à  la  Chambre 

des Métiers et de l’Artisanat de Vendée et 

visite du Centre de Formation d’Apprentis. 

A partir de 11heures, accueil officiel à la CMA 

et présentation rapide de l’URMA ESFORA, le 

Centre de formation multi professionnel de la 

Chambre de Métiers. 

En réponse, le Président  de l’ASMERP  et  le 

Directeur de la Base  présentent les  actions 

menées sur la base d’appui et de formation de 

Parakou depuis 1999. C’est l’occasion pour eux de 

remercier   chaleureusement   les  élus  et  la 

Direction de  la CMA qui, à l’époque, s’étaient 

engagés techniquement et financièrement pour 

la  réalisation   de la Base.  Les  engagements 

humains ont  aussi  été   soulignés,  avec  des 

missions successives des cadres de la Chambre 

de Métiers : missions nombreuses (plusieurs par 

an) de 1994 à 2004. 
 

Les  matériels   lourds    (machines  d’atelier, 

outillages divers), donnés à l’époque par la CMA 

de Vendée, sont toujours opérationnels. 

Une visite  des locaux de  formation  s’en est 

suivie, avec l’accent porté sur les ateliers de 

formation en mécanique motos particulièrement. 

L’occasion  pour  nos invités de visualiser les 

évolutions dans les matériels, les organisations 

d’ateliers, les méthodes de travail … 

A partir de 12h30, un déjeuner avec la Direction 

et  l’équipe  d’URMA  ESFORA  a   permis de 

parfaire la connaissance mutuelle. 
 

Le mardi 29 mai, nos 2 invités ont été reçus au 

Conseil Départemental de la Vendée.  

L’occasion pour les actuels élus vendéens de 

constater le résultat des efforts consentis à 

l’époque par le Conseil Général du moment, très 

engagé dans l’aide au développement du Bénin. 

Plus de 50% du financement de la Base avait 

alors été fourni par la Vendée, le Ministère des 

Affaires Etrangères venant en complément. 
 

Nos  amis Séro MOURAT et Imorou BONI 

SONNI n’ont pas manqué tout au long de leur 

séjour de remercier tous les acteurs vendéens 

qui les ont aidés à porter leur projet. Ils nous 

ont aussi laissé   une   liste   très longue de ma-

tériels, consommables, machines diverses qui 

leur font défaut. Parakou, pour se développer, a 

encore des besoins à combler. 4 



Parrainage 2018/2019 
 

Nouvelle formule  de parrainage : 
  

Aider  la  communauté  des sœurs  Salésiennes  de  Natitingou  à  accueillir des enfants en 

déficience sensorielle qui ne seront jamais scolarisés. 

Le choix des parents est clair, ils préfèrent scolariser leurs enfants bien portants (dans la mesure 

de leurs possibilités financières) plutôt que de scolariser un enfant handicapé.   

Devant ce constat, les sœurs Salésiennes recueillent, dans leur école, en internat ou en externat, ces 

enfants délaissés par les parents, afin de leur donner le goût de vivre.  

Apprendre à communiquer par le langage des signes et autres langages spécifiques, pour accéder, par  

l’apprentissage, à un métier, est la vocation de ce centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre parrainage permettra à un enfant d’être, dans la société, une femme ou un homme actif.  

 

Parrainage : 
 

-  Engagement  d’1 an renouvelable: 100 € = aide au fonctionnement de 

l’école. 
 

-  Engagement de 6 ans : 100 €  par an = Parrainage d’un enfant pour sa 

scolarisation  en  primaire   de  la  Grande Section  au CM2,   avec  suivi  et 

information sur sa scolarité et sa santé : Parrainage individuel.  Prise en 

charge : Scolarité, uniforme, nourriture, santé, etc. 
 

- Les parrains et  marraines   qui  le  souhaitent   peuvent   parrainer    

des   enfants   en  formation professionnelle : 100 € par an avec suivi et 

information. 

 

Formulaire d’engagement à télécharger sur le site :  www.francebeninvendee.fr 
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Mission optique 

  

 La mission optique des Mutuelles de Vendée a eu lieu du 18 

novembre au 2 décembre 2018. Une mission spécifique vente et 

maintenance,  auprès des salariés des 2 magasins d’optique  de  

Cotonou   et   Natitingou,  s’est  déroulée  du  21  janvier   au 

2 février 2019. 

 

Trois opticiennes de Vendée ont réalisé 350 examens de vue et de nombreux appareillages de 

verres de correction mais aussi de solaires. 

La mission a démarré à Séméré où une nouvelle mutuelle vient de 

s’ouvrir. Direction une école à Ouaké puis l’hôpital de Tanguiéta 

pour quelques jours. Poursuite par le centre de santé de Tantéga, 

l’école de Porga pour revenir à l’hôpital de Tanguiéta. Le séjour 

s’est terminé par un passage au magasin d’optique de Natitingou 

afin d’expliquer les méthodes  d’examen  de  vue à Madeleine qui va 

remplacer  Judith  pendant   son   congé   maternité. Le réapprovi-

sionnement  en  verres  et montures a également été fait ainsi qu’un 

rappel sur le centrage des verres. 

Amélie et Pascal des Mutuelles  de Vendée  sont, quant à eux, 

venus au Bénin du 21 janvier au 2 février 2019 pour une mission 

vente et maintenance. 

 

Amélie  est  intervenue  auprès des 3 opératrices optique des magasins de Cotonou et Natitingou, 

Noélie, Reine et Madeleine,  pour  leur faire des rappels sur les techniques de vente et les bonnes 

pratiques. Elles ont aussi travaillé sur les possibilités de développer l’activité. Madeleine, qui vient 

d’arriver, a bénéficié d’une formation plus technique. 

Pascal s’est occupé de la maintenance et de la réparation des appareils et a formé notre électricien 

aux techniques d’entretien et de  réparation  afin d’avoir  du  matériel  en état de fonctionnement 

permanent. 

6 



Mission audio 

La mission des audioprothésistes vendéens s’est déroulée  

du 2 au 16 décembre 2018.  

 

Le but est d’établir une continuité des missions à Natitingou et 

Tanguiéta, en poursuivant le travail de formation des équipes sur 

place à l’appareillage et à l’audiométrie. Il s’agit également de 

continuer les dépistages et les appareillages. 

 

15 jours très denses en activité pour l’équipe des 4 vendéens : des 

interventions chez les Sœurs Salésiennes de Natitingou, à l’hôpital de 

Tanguiéta, dans les écoles de  Porga et Tanguiéta et le collège de 

Tanguiéta. C’est plus de  200  personnes  qui ont été examinées ou 

appareillées. 

 

Très attendus chez les Sœurs Salésiennes, l’accueil a été à la hauteur 

de sa réputation.  Les  enfants  appareillés  bénéficient  d'un suivi 

régulier ce qui leur permet d'avoir un appareillage efficace. Deux 

ateliers de formation pour les professeurs de l’école ont été mis en 

place. Toutes  les  aides  auditives sont  bien entretenues  et les 

Sœurs veillent à leur bon fonctionnement.  

 

L’intervention à l 'hôpital  de  Tanguiéta a permis de consolider la 

formation du personnel sur place. À noter que Frère Cyril n'est plus à 

l'hôpital et que c'est Léontine et Frère Hector qui prennent la relève. 

Après le départ des audioprothésistes, ils devraient être capables 

d'assurer les dépistages et les appareillages des patients.  

 

Les actions dans les écoles ont été très bénéfiques. Elles ont permis 

d'enlever un nombre important de bouchons de cérumen, de réaliser 

des dépistages sur des classes entières et de sensibiliser les enfants 

sur  l'entretien de leurs oreilles et  l'importance  de  leur audition 

notamment dans leur scolarité.   Ces  interventions ont également 

permis  de  créer  un  lien  entre  la  population locale et le service 

audiologie de l'hôpital de Tanguiéta.  

7 



Mission tourisme 

A la demande des maires de TANGUIETA et NATITINGOU, de les aider à créer des offices 

de tourisme,  FBV  a  proposé  une  feuille de route du projet et  une convention de mise à 

disposition des bâtiments. 

 

En janvier 2019, Jacques Rocher et Joseph Loko se sont rendus sur place avec deux professionnels 

vendéens de l’hôtellerie. 

Ils  ont pu valider l’engagement des élus,  la  volonté  des  professionnels  et  l’état des bâtiments 

proposés. La contribution de FBV porte sur la présentation d’une charte pour les professionnels du 

tourisme et, à l’appui d’un audit,   la   proposition de services pour mettre en place une structure de 

formation aux métiers du tourisme : hôtellerie, restauration, entretien des structures, métiers de 

guides. 

 

Le projet va désormais pouvoir démarrer rapidement. Ainsi, les futurs chefs de projet des offices de 

tourisme de Tanguiéta et Natitingou vont venir en stage en France prochainement. 

 

Il s’agit d’un dossier très important pour notre association, sur une durée de 5 ans environ, avec pour 

objectif de pérenniser le projet et de mettre à disposition des structures ad ’hoc sur place aptes à 

poursuivre le projet.  

8 
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Nutrition 

Quoi de neuf dans les 3 unités de production artisanales de farine "Misola"  

mises en place par FBV ? 

 

Il  s'agit   des  groupements de femmes qui fabriquent et vendent de la farine pour les enfants 

souffrant de malnutrition. 

A Lokossa : intégration de plusieurs femmes lettrées dans le groupement et mise en place d'un 

groupe électrogène avec réalisation de travaux de maçonnerie pour protéger l'activité. 

 

A Gouande : recrutement de femmes pour renouveler les départs et prévision de formation à la 

fabrication de la farine au Burkina.  

 

A Copargo : recrutement d'une personne pour au moins 1 an pour aider les femmes à assurer la 

promotion du produit Misola dans l’Atakora (zones de Copargo et de Gouande). En effet si la 

fabrication ne pose pas de problèmes, les femmes sont moins à l'aise pour mettre en valeur le 

produit auprès des prescripteurs que sont les centres de santé et de promotion sociale voire 

les hôpitaux. 

 

Quelques femmes de chaque unité ont bénéficié de l’intervention de l’expert-comptable de FBV fin 

2018 pour travailler sur les éléments fondamentaux de gestion. 

Construction d’un mur pour  fermer le local du groupe électrogène à  Lokossa 
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Mutuelles de santé 

Nous avons été moins présents cette année aux côtés des responsables des mutuelles pour les 

accompagner dans les sensibilisations ; point extrêmement important, les populations ont besoin 

de rencontrer sur le terrain les opérateurs du projet pour être confiantes. 

2019 sera l’occasion de renforcer cette activité de sensibilisation  

propre à France-Bénin-Vendée. 

Nous avons pu rencontrer quelques mutualistes sur le terrain ; il est confirmé que le principe d’une assurance 

avec partage de risques est bien accepté par la population. Depuis un certain temps, nous apportons moins 

d’appui à nos Mutuelles du Nord-Est du pays, cette zone étant classée orange par la Ministère des Affaires 

Étrangères pour des raisons de sécurité. Toutefois, nous restons en contact avec ces mutuelles, nous espérons 

en 2019 retourner sur ce terrain avec une équipe béninoise. 

Nos caisses du Nord-Ouest et du Sud poursuivent leur chemin. Les caisses de Copargo et de Ouaké bénéfi-

cient actuellement de l’appui de deux animateurs et d’un infirmier conseil sur financement de l’AFD et de 

l’association Essentiel, avec accompagnement de France-Bénin-Vendée. Ce personnel est très efficace sur le 

terrain. 

L’objectif 2019 est l’augmentation du nombre 

d’adhérents et de cotisants, pour aller vers la 

prise en charge du gros risque ; la prise en 

charge, aujourd’hui, reste au niveau du centre de 

santé d’arrondissement ou communal.  

Nous poursuivrons  en 2019  également les 

missions audio et optique avec notre partenaire 

les Mutuelles de Vendée. 

 Les échanges entre l’école Notre Dame du Bourg sous la 

Roche     et l’école Sainte Catherine d’Alexandrie de Tokpa 

Domé, petit village de la commune de Kpomassé au sud du 

Bénin, se poursuivent. Les liens sont toujours  très forts   

entre les deux écoles,  malgré une communication internet très 

compliquée. Une  imprimante  donnée par  l’école    Notre    

Dame   vient   compléter   l’installation  informatique mise  en 

place par FBV afin  d’imprimer des documents  pour faciliter le 

travail  pédagogique  des  enseignants  béninois  qui  disposent  de  peu  de  livres.   En  septembre, M. 

Brethomé,   Directeur   de  l’école   Notre  Dame  du Bourg sous la Roche,  a  proposé  des  manuels 

d’enseignements.  Ils  sont  partis avec le conteneur et ont été distribués en ce début d’année. 

Projets scolaires 



Echange entre les maisons des jeunes de 

Natitingou et l’antenne jeunesse d’Aizenay 

Quatre jeunes de l’antenne jeunesse d’Aizenay plus un accompagnateur partiront en avril 2019 

pour rencontrer les béninois de la maison des jeunes de Natitingou. Ce projet socio-culturel est 

né il y a 2 ans et va pouvoir se réaliser cette année. Soutenu par tous les jeunes de l’antenne jeunesse 

d’Aizenay, le voyage   a  été   financé   par  les  diverses  actions  menées   au sein de la commune mais 

aussi grâce à l’obtention d’une aide de la MSA : le  dossier  d’aide  financière  déposé  par l es jeunes 

d’Aizenay a obtenu le deuxième prix d’une valeur de 900 euros. 

Sur place, la  mission est  d’accompagner  les  

jeunes de Natitingou à organiser le fonctionnement 

de la bibliothèque : rangement des livres et gestion 

des prêts. Les livres ont été envoyés au Bénin il y a 

2 ans  suite  au  don d’une bibliothécaire d’un lycée 

vendéen.    Les   jeunes  vendéens    vont  aussi  

participer à l’installation du matériel sportif envoyé 

au Bénin par le conteneur. Ils partageront aussi le 

quotidien des jeunes béninois.  Les passeports et 

les vaccins sont en cours, les réunions avec les pa-

rents ont eu lieu. Nous leur souhaitons un beau 

voyage et de belles rencontres. 

La nouvelle équipe du conseil municipal des enfants d’Aizenay est en place. Dans leurs projets pour 

cette mandature, l’accompagnement du conseil communautaire des enfants d’Athiémé fait partie de 

leurs   priorités.  Celui-ci  a  été mis en place  l’an dernier  et   compte  11 membres élus qui 

représentent 65 écoles d’Athiémé.  Un 

projet commun de toutes les commissions 

est en  réflexion  avec  l’idée  d’aider  les 

enfants d’Athiémé à avoir un lieu aménagé 

sur un espace public  (éclairage solaire, 

bancs …) afin de faciliter, à la sortie de 

l’école, les devoirs et la lecture. Ils n’ont 

pour la plupart pas d’électricité chez eux et 

la nuit arrive très rapidement à 18h. 

Ils seront accompagnés dans ce projet par le 

conseil des sages d’Aizenay. 
11 
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Projet eau 

La Fontaine « Safe Water Cube » (safewatercube.fr) permet 

un  accès  immédiat  à  l'eau  potable  grâce   son   système  par 

ultrafiltration non chimique des eaux qui les débarrasse ainsi de 

tous virus et bactéries. 
 

- Facilité  d'utilisation  et  adaptabilité  à son environnement : 

elle rend  potable  toutes  les eaux de surface (eaux de rivière, 

mares,  puits  ou  eaux  saumâtres)  1 000  litres  d'eau  rendus  

potables à l'heure, 150 000 litres par mois. Entièrement mobile 

et mécanique. 

 

- Traitement par ultrafiltration 

5 étapes de filtration non chimique permettent  de stopper tous 

les virus et bactéries à l'origine des dysenteries, choléras et 

hépatites, sans détruire les minéraux contenus dans l'eau.  

 

- Maintenance 

1 seul filtre à changer tous les 4 mois. Entretien de  l'ensemble  

des  filtres  par simple nettoyage à l'eau avec quelques gouttes 

de vinaigre 

Nous poursuivons notre  soutien  à  l'approvisionnement en eau potable de villages en 

sous  équipement,  voire  sans  équipement.  Nous  venons  de  terminer une campagne de 

forages en eau potable sur les communes de Bassila et Athiémé. 

Nous   avons   déposé   un  nouveau dossier auprès de nos 

partenaires historiques : Vendée Eau et l’agence de l'eau 

Loire Bretagne. 

Ce projet  mixe  deux  techniques : la  réalisation  de  7  

forages et  la  mise en place de 5 fontaines "safe water 

cube" *.  

Les lieux sont recensés, il s'agit de villages reculés sur les communes de :   

Lokossa, Athiémé, Ouidah, Copargo et Ouaké. 

Dans l’ensemble des 10 villages concernés,  la  population  des  enfants  de  

moins  de  15  ans  est  de  7 256 individus  qui représentent  43,6%   des 

habitants. 

Nous   attendons   une   réponse   favorable dans le courant du premier 

semestre 2019   pour  un démarrage fin 2019. 

12 
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Le Conteneur  

 

 

 

Samedi 27 octobre 2018, l'association France Bénin Vendée 

a organisé, comme  chaque  année,  le  chargement  du 

conteneur annuel de 55 m3 à destination du Bénin. Parti de 

Challans, avec le concours de notre partenaire le Centre 

Leclerc, il est arrivé à Cotonou le 10 décembre 2018. 

Le conteneur  est affrété par la "Fédération France Bénin ", 

présidée  par  Joseph  Loko.   Il   permet   aux  associations 

adhérentes de remplir le conteneur avec du matériel médical, 

optique, informatique et aussi du mobilier, des vêtements, de 

l'outillage, des fournitures scolaires pour les enseignants et les 

élèves.   

 

Après les formalités un peu plus compliquées que d’habitude 

(problème de dédouanement) par notre transitaire CAALT de 

l’évêché de Cotonou, nous avons contacté tous les partenaires 

béninois des associations françaises pour la récupération des 

colis. 

 

Trois appareils d'échographie ont été acheminés cette année à destination de 3 hôpitaux au Bénin.  

Leur mise en place a été réalisée par le Docteur gynécologue Bernard Houlliez et sa collègue sage-

femme Evelyne en janvier 2019 pendant une semaine sur le centre de santé communal de Ouaké et 

une semaine sur celui de Copargo. 
 

Cette année, avec les dons du Centre Leclerc de Challans, no-

tamment toute la panoplie d’assiettes, verres, couverts, nous 

accompagnons un jeune béninois qui a un projet d’ouverture 

d’un restaurant à Parakou ; toutefois, nous gardons un peu de 

matériel pour le projet tourisme. 

Des distributions de dons sont encore en cours, vêtements, 

chaussures, cartables et autres. 
 

 

 

Tous nos remerciements à nos 

donateurs  sans qui nous ne pour-

rions  accompagner efficacement  

nos  actions.  Nous  les invitons à 

venir sur le terrain constater le 

résultat de leur participation.  Ils 

seront les bienvenus. 
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30 ans de l’association 

Une belle soirée conviviale, sympathique et chaleureuse, une 

salle  remplie  des  amis  de France Bénin Vendée,  récents ou 

depuis le début de l'aventure.   

Soirée animée par le groupe Béninois GBEDIGA 

Gala des 30 ans de France Benin Vendée  

à Aizenay le 26 mai 2018 



 Il n’y a pas deux cœurs partout mais 

il y a deux cœurs en Vendée   et  la  

Vendée  sait  donner   

son deuxième cœur ailleurs.  » 

« 

Manifestations  

MANIFESTATIONS 2018 
 

Concours de belote et tarot de Rocheservière le 24 février. 

Concours de belote le 24 novembre à Sallertaine. 

Marchés de Noël le 24 novembre à Bouin, le 2 décembre à Falleron,  les 8 et 9 décembre à Apremont. 

MANIFESTATIONS 2019 

 

Concours de belote et tarot à Rocheservière le 9 février 2019. 

Soirée choucroute le 28 septembre à Saint Etienne du Bois. 

Concours de belote en novembre 2019 à Sallertaine. 
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