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« Le grain de raisin 

 

Les douze coups de minuit ont sonné et à chaque coup de gong j’ai avalé un grain de raisin pour accompa-

gner ce moribond. Le grain de raisin renferme les quatre saisons donc les quatre éléments de notre planète : 

le soleil, l’eau, la terre et le vent. 

 

A minuit, je me suis incliné pour accueillir le nouveau né dans toute sa splendeur, avec beaucoup d’espoir.  

Espoir que  le nouveau  soleil  va  réchauffer  la  cadence  de nos vies, de  nos actions,  réveiller nos sens 

endormis par cette longue période de COVID et sécher les larmes que la mort nous a imposées. 

Espoir que la mer va engloutir tout ce qui a été malfaisant pour tous, que cette eau restera fraiche pour 

rendre supportable le feu de nos blessures. 

 

Espoir que la terre portera en son sein les graines d’arbres, de fleurs, de fruits et avec la complicité de l’eau 

fera pousser tout ce qui contribuera au bonheur de tout être vivant sur cette terre. 

Espoir que le vent soufflera l’air pur pour nos poumons, fera chanter nos arbres, guidera les oiseaux vers 

leur destination.  Espoir  que  ce vent fera monter l’écho des clameurs des peuples qui ont faim, qui sont 

torturés et qui ont soif de liberté. » 

 

Voici un proverbe africain qui traduit bien nos actions à France Bénin Vendée : 

« Si  beaucoup de petits hommes font beau-

coup de petites choses à beaucoup de petits 

endroits, le visage du monde se transformera ». 

 

Alors gardons espoir en cette nouvelle année. 

 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

 

Joseph LOKO et  Jacques ROCHER 
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Mutuelles  de santé 

L’accès à la santé est à présent l’une des priorités des gouvernements en Afrique de 

l’Ouest et c’est tant mieux. 

Là où le bât blesse,  c’est  la  volonté d’imposer un 

système par le  haut  sans  tenir compte d’une base 

fragile, je reconnais que ce n’est pas facile.  Il n’y a 

pratiquement pas de dialogue  entre  les acteurs pour 

définir un système adapté aux réalités du terrain. Si 

vous voulez construire un édifice de plusieurs étages, 

vous avez tout intérêt à bien consolider la fondation si 

vous ne voulez pas tout voir s’écrouler. 

 

Cette démarche n’est pas souvent comprise par beau-

coup d’opérateurs en Afrique, on ne travaille pas sur 

le long terme mais sur le résultat immédiat, on va très 

vite sautant des étapes, il faut des chiffres, des chiffres, 

des chiffres rien que des chiffres et tout de suite. Pour 

nous, la démarche est autre, forger la base d’abord. En 

France, combien de temps avons-nous mis pour une 

protection sociale efficace et comment est née cette 

protection  sociale ?  N’est-elle  pas  issue des mu-

tuelles de base ? Et même la création de certaines 

grandes banques n’en est-elle pas issue ?  

 

FBV poursuit donc son action de base, soutenir les 

mutuelles d’arrondissements qui formeront demain les 

mutuelles communales et seulement après, adhérer à 

un système national ; ce sont ces bases qui donneront 

une solidité à un système national, la santé pour tous. 

 

A la demande des artisans de Parakou, nous allons 

créer notre première mutuelle interprofessionnelle 

dans cette zone. 

 

Bonne santé à tous ! 

 

Joseph 

 



Centres de santé 
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France Bénin Vendée continue  chaque  année  de trouver  des réponses aux demandes des différents 
centres  de  santé  en équipement  de  matériel  et  de  lits,  dans   les   secteurs d’intervention où sont 
implantées les mutuelles de santé. 
 

France Bénin Vendée, dans la logique et l’objectif qui sont les siens, poursuit son soutien et son aide à la 

population béninoise pour tous ses besoins qu’ils soient alimentaires, médicaux, scolaires ou autres…  
 

Les communes de Copargo et Ouaké ont manifesté de nouveaux besoins en matériels médicaux et en 

lits et nous avons encore poursuivi la dotation. Ces deux communes ont bénéficié de nouveaux lots de maté-

riels de couchage au cours d’une mission de remise de lots de matériels.                                                        
 

Les matériels de couchage ont été remis aux responsables des centres de santé communaux de Copargo et 

Ouaké. 
 

Pour  la commune de Ouaké, l’équipe communale s’est jointe à l’équipe du centre communal de santé. La 

cérémonie de remise du lot de matériels, destinés au centre de santé de Ouaké, s’est déroulée en présence du 

Maire, de ses adjoints,  du  COGES  et  de l’équipe  du centre de santé. Tour à tour, les représentants des 

différentes  délégations ont prononcé des allocutions. Notons au passage la présence de la Radio locale de 

Ouaké qui a couvert l’évènement en nous accordant une interview.  

Signe des temps, FBV a remis aux centres de santé et aux mutuelles 
de  santé  des  lots  de  masques  chirurgicaux  afin  de les distribuer 
aux  adhérents  des  mutuelles  notamment.  Ces  masques  ont  été  
gracieusement fournis par Kelcom Nantes et Leclerc Challans 



   Formation professionnelle 
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Restaurant d’application de Natitingou 

Après de multiples tentatives de création d’offices de tourisme et de centres de formation qui ont échoué 
pour des raisons soit liées  à l’insécurité soit  à  des manques de décisions ou à des engagements non 
tenus, France Bénin Vendée s’est rapprochée de l’institution des Sœurs Salésiennes de Natitingou qui a 
décidé  de  mettre en place des cursus de professionnalisation en restauration pour les jeunes qui ne 
trouvaient pas leur voie.  
 

La mission Tourisme a bien eu lieu en janvier 2021 malgré le contexte 
sanitaire. 
 
Les Sœurs Salésiennes ont pris la décision de créer une activité de formation   
professionnelle et inclusive avec des adolescents en grande difficulté :  
       - Formation Couture : 17 élèves. Elle ne fait pas partie de notre projet  
                - Formation Cuisine et Service : 12 élèves et 1 chef cuisine 
Il s’agit d’une formation avec un restaurant d’application. 
 

Notre  objectif  est  d’aider  à la  mise  en  place  et  à  la formation des jeunes dans le cadre du restaurant 
d’application. 
 

Les bâtiments existent dans l’enceinte de l’orphelinat ; ils sont récents et de bonne qualité. Le bâtiment est isolé du 
reste de l’institution, il comprend une grande salle de restaurant d’une capacité de 50 places à minima, une cuisine 
de 50 m2, une salle de cours, des sanitaires et au moins 2 autres salles pour les stocks et les vestiaires. 
 

La cuisine a été équipée en janvier 2021 d’un piano 5 feux, d’un four, d’une chambre froide avec un chariot, d’une 
plonge professionnelle et d’un lave-vaisselle professionnel. La salle de cours est équipée et la salle de restaurant 
également. 
 

L’agrément des autorités pour exercer l’activité de formation et de restaurant, a été obtenu grâce au père Jonas. Un 
responsable de la formation théorique et pratique a été recruté. 
 

La mission Tourisme, composée de Marie-France Rousseau et d’Arnaud Vayssière, a eu lieu en janvier 
2021. Ils ont réalisé un diagnostic de la situation par une immersion sur le site. Ils ont aidé à l’implantation du ma-
tériel dans la cuisine, ont échangé avec les Sœurs et le responsable de la formation et ont travaillé à la construction 
du plan de formation avec le formateur. L’objectif est l’obtention des diplômes afin de faire des jeunes une réfé-
rence dans les métiers du service et de la cuisine.  
 
Voici un résumé des thèmes abordés lors de la formation :  
 

        La réservation 
L’accueil téléphonique 
Le traitement de la réservation 
La confirmation de la réservation et la demande d’informations  
 

-          L’accueil du client et le suivi durant le séjour 
La prise en charge du client au moment de son arrivée 
La prise en charge du client durant son séjour 
La prise en charge du client au moment du départ 

 

-          Le hall d’accueil et les espaces communs 
L’aspect général du hall d’accueil 
Les espaces communs 
Les sanitaires communs 
  

-          La restauration 
L’aspect général de la salle de restaurant / petit déjeuner 
La table 
L’offre de restauration 
La prise en charge du client 
La qualité des plats 

- 
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Micro-conserverie 

L’arrivée d’une  micro-conserverie, don du fonds de dotation Entr’aide d’Armorique,  sur le site de 
Parakou va permettre de répondre à une demande forte de nos partenaires au Bénin de conservation 
et de transformation des denrées alimentaires périssables, tels les ananas et les mangues. 

 
 
 

- la difficulté d’assurer  la soudure,  c’est-à-dire la période 
précédant les premières récoltes et où le grain de la récolte 
précédente peut venir à manquer.  Malgré toutes les actions en 
faveur de la production agricole vivrière, la soudure alimen-
taire persiste même si sa durée a été réduite de moitié entre 
1990 et 2012 où  elle est passée de 8 à 4 mois. Cette soudure 
alimentaire, de plusieurs semaines et qui est consécutive à la 
rupture des stocks vivriers, concerne tous les foyers. 
- l’insalubrité dans la préparation des aliments à domicile 
(durée d’exposition ambiante du poulet entre l’abattage et la 
préparation), sans avoir, pour la majorité des cas, la possibilité 
d’utiliser une chaîne de froid 

- l’insalubrité de l’environnement de vente des aliments. Le mode de service laisse à désirer : mains presque toujours 
sales, service souvent sans aucune forme d’emballage ou types d’emballages inappropriés. 
- la nécessité de  consommer  rapidement les produits périssables qui entraine d’ailleurs la perte d’aliments lors des 
récoltes surproduction/consommation. 
- l’analphabétisme d’une   partie   de  la population qui ignore les règles élémentaires d’hygiène et qui parfois ne peut 
lire   la  date  de  péremption   des produits manufacturés, entrainant une exposition à des risques d’intoxication multiple. 

Deux  facteurs  importants  sont à prendre en compte dans l’adoption d’une politique de diversification alimentaire : l’ac-
ceptabilité des produits avec le changement d’habitudes et le prix de la prestation. 

Un  système convenable de stockage de la production est donc nécessaire, ainsi qu’un système efficace  de transforma-
tion, de conservation et de distribution des denrées alimentaires, si l’on veut que la distribution des disponibilités soit 
équitable et suffisante au niveau des communes et des ménages des zones rurales en particulier. 

Ceci nous a amené à échanger avec de nombreuses personnes qui nous ont conseillés, la mise en place d’une micro-
conserverie. 

 

L’historique :  

Ayant exercé la profession de fabricant de conserves en Bretagne pendant plus de 50 ans, Jean-Jacques HENAFF s’est 
intéressé à la question et s’est rendu au Bénin au mois de mars 2009 afin d’étudier une solution adaptée aux conditions 
locales. Il a alors imaginé une micro-conserverie dont le matériel technique serait logé dans un conteneur maritime de 
manière à éviter des installations compliquées à réaliser au Bénin. 
 

Mais  l’idée  de  ce  projet de  micro-conserverie  n’aurait  pu  se  réaliser sans les longues relations d’amitié entre Claude 
DREANO et Jean Jacques HENAFF. Claude DREANO, ingénieur de formation, qui a été pendant de longues années 
un créateur de matériel innovant pour l’industrie alimentaire, fut aussitôt emballé par le projet et cela donna lieu à la créa-
tion du Fonds de Dotation Entr'aide d'Armorique (FDEA). 

 

La micro conserverie se présente sous la forme d’un container normalisé et adapté au processus de production et pourvu 
de matériels neufs, l’ensemble de cet équipement représentant un investissement entièrement financé par FDEA et mis à 
disposition de France Bénin Vendée.  

 

Jean Jacques HENAFF et  Claude DREANO ont travaillé à construire un équipement très fiable sur le plan technique en 
respectant les règles exigeantes qui s’imposent à l’industrie alimentaire et en tenant compte des conditions difficiles de 
fonctionnement locales. 

 

La micro-conserverie  consiste en un petit bâtiment très léger, assemblable à destination,  dans  lequel  vient  s’insérer le 
conteneur technique. Le principe de « la marche en avant » est respecté ainsi que les conditions d’hygiène tout au long du 
process. 

Le contexte : 
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Bases d’appui mécanique Calavi et Parakou 

Le procédé : 
 
 
 

Il  s’agit  donc  d’une  véritable  conserverie  appliquant  le  principe de l’appertisation, c’est-à-
dire  de  la conservation  par  stérilisation des produits dans un autoclave chauffé au  
gaz butane. Toutefois,  il n’est  pas question   d’utiliser soit   des    boites  de conserve métal-
liques  soit des  récipients  en  verre  qui  ne  sont  pas  disponibles facilement sur place. Des 
sachets stérilisables,    faciles  à  stocker  dans de bonnes conditions avant remplissage, et qui  
peuvent  convenir  à  des  produits de formes très diverses sont utilisés. Il  n’est pas non plus 
question  de  fabriquer des  produits tels que nous en avons en France :  il  s’agit  d’abord de 
permettre à des petits  agriculteurs et  des  consommateurs  béninois   de   conserver  soit  des  
poulets  entiers par exemple, soit des fruits (mangues, ananas).  
 
 

Les étapes du projet : 

La création de la coopérative est en marche  avec l'aide de la DDAEP de Parakou (Direction 
Départementale de l’Agriculture et de la Pêche). Le conteneur est posé sur son socle. 
Place à la construction des bâtiments autour du conteneur permettant le respect de la marche 
en avant dès janvier 2021. 
Puis la formation des femmes de la coopérative à la mise en route matérielle et à la conserva-
tion des aliments avec l’aide des mécaniciens auto de la base.  
Ensuite la phase test avec l’accompagnement de la DDAEP de Parakou. La demande d’agré-
ment auprès d’un laboratoire est en cours auprès des autorités béninoises. Et enfin la vente du 
procédé à la population. 
Cette micro-conserverie est un réel motif d’espoir pour permettre de : 
Conserver les fruits et récoltes précédemment sacrifiés. 
Raccourcir la période de soudure. 
Permettre aux femmes utilisatrices d’avoir de nouveaux revenus participant à leur autonomi-
sation. 
De ce  fait, ce  procédé  innovant  et  novateur  est  appelé à être dupliqué dans d’autres ré-
gions du Bénin, avec le soutien de FDEA. 

La micro-conserverie 

Si notre base d’appui à Abomey Calavi au sud du Bénin  rencontre  beaucoup  de difficultés à développer ses ac-

tivités, c’est pour plusieurs raisons, notamment la multiplication des centres de formation privés et la création d’ateliers de 

service mieux équipés. Faute de moyens financiers, cette base n’a pas pu diversifier ses prestations aux professionnels de 

son secteur, n’a pas pu poursuivre la formation des apprentis qui était le fondement même de sa création. Cette base est 

toutefois utilisée  par d’autres corps de métier artisanal comme lieu de rencontre ; malgré tout, elle maintient une petite 

activité de centrale d’achat de pièces détachées et de petites formations. 

Quant  à  la  base d’appui  de  Parakou,  c’est une vraie plate-forme pour les artisans. L’ASMERP poursuit ses 

formations d’apprentis mécaniciens deux roues. Cette base, dirigée par une équipe dynamique dont son Président 

l’infatigable IMOROU,  est  devenue la base de formation des artisans de Parakou : mécaniciens deux roues, coiffeurs, 

couturières, vulcanisateurs, …  Totalement autonome, elle a su prendre un virage qui nous surprend, c’est aujour-

d’hui une base incontournable pour tous les artisans de Parakou. 

Cette  base  va  accueillir  le groupement  des  femmes battantes pour notre projet de micro conserverie  et à la 

demande de tous les professionnels artisans, nous allons créer notre première mutuelle de santé interprofessions. Il faut 

être en bonne santé pour mieux travailler. 

Notre objectif est atteint. Bravo à tous les acteurs depuis le début du projet : l’AFD, 

le Conseil Général de la Vendée, les associations, les bénévoles, tous les partenaires, 

et bien entendu le comité de pilotage de France Bénin Vendée piloté par Michel 

Riand qui peut être fier. 

Un grand merci à tous ceux qui de près ou de loin ont participé à cette réussite. 

Notre cheval de bataille :  transmettre un savoir faire, oui, et surtout ne pas 

faire à la place. 

 



 
Projet eau forages et fontaines 
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Le programme 2020-2021 qui a débuté en avril 2020, se déroule comme prévu malgré la 

pandémie. 

 

7 forages à motricité humaine et 5 fontaines de filtration de l’eau non potable vont être 

installés d’ici fin 2021.  

 

France Bénin Vendée a engagé un projet de forage en eau potable et de filtration de l’eau non potable sur 

2020 et 2021. Les 7 forages    à motricité humaine seront installés sur les communes de Lokossa, Ouaké, 

Ouidah et Copargo dont 4 ont été réalisés en 2020.  

Les 5 fontaines Safe Water Cube seront implantées à Athiémé, 

Ouaké et Copargo dont 3 mises en service en 2020. 

Les partenaires financiers qui accompagnent FBV, initiateur et 

porteur du projet, sont :  Vendée Eau, l’Agence de l’Eau Loire 

Bretagne, le Conseil Départemental de la Vendée et la Région 

Pays de La Loire. 

Les communes concernées sont chargées de l’identification des 

lieux, de la sécurisation et de la gestion des ouvrages qui leur 

sont remis à la fin des travaux. 

Les prévisions sont atteintes dans les délais grâce aux excel-

lentes relations entretenues sur le terrain entre les partenaires et 

les prestataires mais aussi à la présence sur place de l’ADMAB, 

notre partenaire béninois chargé de suivre le projet. 

Depuis sa création en 1988, FBV connaît l’importance du besoin en eau potable au Bénin mais aussi la diffi-

culté d’y répondre de manière satisfaisante tant pour les fonds à lever que pour la complexité du processus de 

réalisation. 

Un des points clefs est la structuration de la collaboration avec les communes béninoises, maîtres d’ouvrage 

du service de l’eau. Nous avons, dans chaque commune, rencontré les maires et les responsables de l’eau dans 

les mairies afin de signer les conventions et préparer la mise en place des infrastructures :  sensibilisation des 

populations, mise en place de conventions avec les délégataires. Nous avons précisé les engagements de cha-

cun pour la réussite du projet. 

 

L’ambition du projet est de poursuivre les programmes eau pour  répondre aux besoins en eau potable des 

populations, particulièrement en zone rurale. 

Mairie Ouidah  

Mairie Athiémé  

Présidente ADMAB à Lokossa  Forage en construction  Population à Lokossa  Comité du village Lokossa  Comité et population à Lokossa  
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Echanges Athiémé—Aizenay 

Des actions de solidarité et d’échanges entre AIZENAY et ATHIEME 
 

Depuis 2017, la Ville d'Aizenay s'est  engagée  dans  des  actions  de coopération et d'échange, fondées 

sur le partage et la solidarité internationale. 

Elle a multiplié les actions au profit du Bénin avec l'association France Bénin Vendée. 

2017 : la ville d'Aizenay et le Conseil Municipal des Enfants ont fait le don de petits matériels scolaires (cartables, 

trousses, crayons...) aux membres du Conseil Communal des Enfants d'Athiémé. L’acheminement s’est fait par 

France Bénin Vendée avec une remise officielle au maire d’Athiémé. 
 

2018 : le Conseil Municipal des Enfants d'Aizenay avait pour projet pour la mandature 2018-2020, l’accompagne-

ment du conseil communautaire des enfants d’Athiémé.   Celui-ci   a   été   mis   en   place  en   2017 et compte 

11 membres élus qui représentent les 65 écoles d’Athiémé. 

Un projet commun de toutes les commissions du CME s'est mis en place 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 de-

voirs et la lecture. 

En effet, ils n’ont pour la plupart pas d’électricité chez eux et la nuit arrive très rapidement à 18h. 
 

2019 : un chèque de 421 €, fruit de la vente à la crèche, a été donné par le Conseil des Sages à l’association France 

Bénin Vendée. 
 

2019 : le projet communal de solidarité internationale « Projet Bénin » avec l’Antenne Jeunesse de la Ville d’Aize-

nay et le voyage de 4 jeunes du 8 au 16 avril 2019 à Natitingou (Nord du Bénin). L’objectif du séjour était un 

échange socio-culturel avec des animateurs et des jeunes d’un centre social implanté dans la ville de Natitingou 

afin de discuter des techniques et des pratiques autour de l’animation jeunesse (chants, jeux sportifs, petits brico-

lages, activités diverses liées à l’animation socioculturelle) 

Le projet pourrait également aboutir à la création d’une bibliothèque. 
 

Décembre 2019 : envoi du mobilier réalisé par le Conseil Municipal des Enfants et le Conseil des Sages avec 

l’aide des bénévoles des ateliers des vieux outils : 3 tables de 6 places avec bancs et 1 table damier pour les jeux 

ont ainsi été réalisées à partir de palettes récupérées auprès des artisans d’Aizenay. 
 

24 Novembre 2020 : AJIR, la Junior Association, fait un don de 2000 € à l'association France Bénin Vendée. 
 

Décembre 2020 et courant 2021 : installation du mobilier et du mât solaire sur une place qui va être aménagée. 

 



Nutrition Misola 
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Sur le terrain beaucoup de programmes éphémères, financés 

par  des  bailleurs  de fond sur une courte période avec la 

distribution  de farine plus ou moins gratuite, entrave notre 

démarche pour la pérennité et l’autonomie.  

 

Notre démarche  n’est  pas  de distribuer des vivres mais 

d’organiser des groupes pour les conduire à l’auto-suffisance.  

Faut-il aller vers un système d’entreprise commerciale 

comme préconisé par certaines études ? Cela ne nous parait 

pas envisageable, si nous voulons que les couches les plus 

démunies aient accès à cette farine sans faire l’aumône. Tant 

bien que mal, nous continuerons à soutenir nos groupements 

de femmes de Lokossa, de Gouandé et de Kpabégou, qui 

luttent   à   leur   manière  pour  aider  au  développement 

harmonieux des enfants tout en améliorant leur revenu.  

 

Avec la participation financière de certaines associations de 

la Fédération France-Bénin, notamment l’ONG VISAJ, Bénin 

Nord Vendée et d’autres partenaires, nous avons renouvelé 

des  équipements,  envoyé en formation deux femmes au 

Burkina  et embauché une animatrice pour coordonner les 

activités. 

Notre  programme  se poursuit tant bien que mal,  faute de moyens financiers pour 

accompagner efficacement nos trois centres de production de la farine MISOLA.  

 

Il nous faut trouver des partenaires financiers pour poursuivre cette aventure. 
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Parrainage 

L’école Saint Filippo Smaldone des Sœurs Salésiennes de Natitingou,  a accueilli 225 

élèves en maternelle et primaire dont 45 malentendants et 29 élèves dans son centre de 

formation professionnelle dont 4 malentendants. 

 

Le parrainage est désormais destiné à financer la scolarité des 

enfants mais aussi des jeunes en formation professionnelle. 

Le parrainage peut aussi bénéficier au fonctionnement des 2 

structures selon le choix de la marraine ou du parrain. 

 

Un peu d’histoire : Andrew FOSTER, un afro-américain devenu 

sourd à l’âge de onze ans, a fini ses études en 1954. Étant chrétien, 

il a été choqué de constater que les sourds en Afrique ne recevaient 

pas la parole de Dieu, et ne savaient pas ce qui se passerait après la 

mort. Il a donc créé la mission chrétienne pour les sourds en 

Afrique (CMD) (Foster 1976) et a commencé à enseigner les signes 

et la Parole de Dieu au Ghana et au Nigéria, deux pays anglo-

phones dans le golfe de Guinée, qui était la principale région d'ori-

gine des esclaves américains dans les années 1950. C’est dans son 

centre à Ibadan que beaucoup de sourds de l’Afrique de l’Ouest 

ont appris les signes et les bases pour enseigner aux sourds dans 

leur pays d’origine. Parmi eux, il y avait Victor VODONOU, un 

Béninois devenu sourd au collège.  

En 1977, VODONOU et FOSTER ont créé l’École des Sourds du 

Bénin (EBS) dans les salles de l’église catholique à Cotonou. Au 

début, c’était surtout des malentendants et des personnes devenues 

sourdes qui ont enseigné aux enfants sourds. Aujourd’hui, la majo-

rité des enseignants sont entendants.  

 

Leur qualification en 

langue des signes,  leur  

passion et leur  expérience  

dans  l’éducation  des  

sourds  sont très diverses. 
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Parrainage 

MERCI …. C’EST UN MOT TROP SIMPLE.  
MERCI POUR VOTRE AIDE ! MERCI QUI VIENT VRAIMENT DU FOND DU CŒUR  

L’année scolaire 2019/2020 a débuté par une formation en langue des signes pour renforcer les connais-

sances des instituteurs et institutrices dans la langue maternelle des sourds. 

Dès mars 2020, le monde  a  été  secoué par la COVID-19, les mesures barrières et le confinement 

sont devenus de grands soucis pour éviter une contamination en milieu scolaire et le 27 mars 2020 tous les 

élèves sont rentrés à la maison. En mai 2020, le ministère de l’enseignement maternel  et  primaire  a établi un 

nouveau calendrier scolaire : les élèves du CM2 candidats au CEP sont revenus le 11 mai pour composer du 6 au 

10 juin. Les élèves du CI au CM1 sont revenus du 10 août au 11 septembre  pour  une remise à niveau et des 

évaluations  de  passage  systématique  en  classe  supérieure  des  élèves  du  CI, CE1 et CM1. Notons que la 

maternelle, compte tenu du risque de contamination, n'est plus revenue à l’école pour l’année 2019/2020. Quand 

les élèves du CM2 sont revenus, ils ont monté un projet sur le thème de la COVID, qui a abouti à une sensibili-

sation de tout le village de Péporiyakou. 

Malheureusement, le 26 novembre 2019 l'ancienne responsable de la communauté, Sr. Melania CORSANO, 

pour des raisons de santé, a quitté le BENIN pour se soigner en Italie son pays d’origine.  

La nouvelle responsable, Sr. Edileuza DAMASCENO VIDAL est arrivée le 27 janvier 2020. 



Le conteneur   
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Samedi 24 octobre 2020, l'association France Bénin Vendée a organisé, comme chaque 
année,  le  chargement  du  conteneur  de  50 m3,   rempli de 15 tonnes de matériel,   à  
destination  du  Bénin. Transporté  par camion  jusqu’à  Montoir de Bretagne, le conte-
neur est chargé sur bateau pour arriver à Cotonou le 2 décembre 2020. 

Avec l’aide de bénévoles de 4 autres associations vendéennes, une trentaine de personnes ont chargé : un véhi-
cule 4x4 pour circuler sur les pistes, du matériel médical, des machines à coudre, des matelas et   des 
lits pour les hôpitaux et centres 
de santé, des fauteuils roulants, 
du matériel optique, des vélos, 
des vêtements et articles de 
sport, des livres scolaires, du 
matériel informatique, du mobi-
lier, de la peinture, du carrelage 
et de l’outillage. 

Cette année, il y a du matériel de 
restauration pour notre centre de 
formation professionnelle. Et une 
nouveauté, des purificateurs 
d’eau qui vont venir en complé-
ment des forages de puits effectués 
dans plusieurs villages au nord du 
Bénin. 

Signe des temps, un lot de 
masques est également parti.  

Toutes ces dotations proviennent de dons de particuliers et d’entreprises.   Tout   fonctionne et tout sera attri-
bué en fonction des différents projets initiés par FBV et par   les associations affiliées à la Fédération Nationale 
France Bénin.  

Malgré la crise sanitaire, les projets se concrétisent au Bénin. Le principe, pour chaque projet, est de créer un 
groupement sur place, de donner les moyens pour lancer l’activité et de laisser les Béninois gérer. 

Pour 2020, entre le matériel et le temps passé au Bénin pour l’installer et en expliquer le fonctionnement, il y en 
a pour 150 000€ environ. Le coût du 
transport est de 5 000€ ; en 2020, nous 
avons obtenu le renouvellement de 
« l’accord de siège » qui permet de bé-
néficier de l’exonération des taxes 
douanières. 

Pour faciliter le chargement, le Centre 
Leclerc de Challans met généreusement 
à notre disposition sa plateforme de 
livraisons et des moyens importants 
dans le cadre des aides au développe-
ment du Bénin. 

Le déchargement à Cotonou a été fait 
en présence des associations bénéfi-
ciaires mi-décembre. 
 

Merci à tous ceux qui ont participé 
à cette action qui représente un des 
temps forts de l’année. 
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Les actions 2021 

POURSUITE DES PROJETS en 2021 

Le projet EAU se poursuit en 2021 avec la réalisation des forages à Copargo, Ouaké et Ouidah et la mise en 
place des fontaines Safe Water Cube à Ouaké et Copargo. 
 
La micro conserverie avec la création de la coopérative, la construction des bâtiments autour du conteneur, la 
formation, la phase test avec la DDAEP de Parakou, la demande d’agrément auprès des autorités béninoises et 
enfin la vente du procédé à la population. 
 
Le programme MISOLA avec la poursuite de la fabrication de farine à base de céréales locales enrichies par 
des groupements de femmes à Copargo et à Gouandé pour lutter contre la malnutrition infantile. 
 
Les mutuelles de santé avec la poursuite de nos missions de sensibilisation des mutuelles et la mise à disposi-
tion de lots de masques pour les adhérents. 
 
Les centres de santé avec la poursuite des dotations en matériel dans les zones de nos mutuelles. 
 
La formation professionnelle avec notre appui au restaurant d’application créé par les sœurs de l’orphelinat 
de Natitingou et le démarrage du plan de formation suite à la mission de janvier. 
 
La poursuite des relations entre Aizenay et Athiémé avec la création d’une place où seront mises les tables 
et le mât solaire grâce au projet intergénérationnel de la ville d’Aizenay. 

MANIFESTATIONS 2020 et 2021 

Malgré la crise sanitaire, nous avons eu la chance de pouvoir 
organiser 2 manifestations début 2020 : 
 

- Un repas gastronomique et musical au restaurant 
d’application des Sorbets   à   la  Roche sur Yon préparé 

par  les  élèves   qui   a  permis de  participer  au  financement  du  
matériel pour le restaurant d’application de Natitingou. 

- Le concours de belote tarot début mars à Rocheservière  

- Rendez-vous  pour  notre  traditionnelle  soirée choucroute à 
Saint Etienne du Bois à l’automne  2021. 
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