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 Quand vous invitez des amis à l’apéritif, à boire le vin de palme, le tchoucoutou ou à un repas d’igname 
pilé, de couscous de fonio accompagné de  poulet bicyclette  chez vous, ce  n’est pas pour lutter  contre la 
famine, vos amis ont tout ce qu’il faut aussi chez eux et peut être plus. 
 
 Quand au village, les populations se réunissent autour d’un feu de camp, surtout les soirs de l’harmat-
tan (notre hiver) où il fait frais, pour contempler le ciel, admirer les étoiles, regarder la lune, ce n’est pas parce 
que chacun ne pouvait le faire devant sa 
case. 
 
 On peut chanter en solo, mais 
accompagné d’un orchestre, d’un  
groupe de choristes, c’est ensemble 
qu’on s’exprime sur les mêmes notes de 
musique. 
 
 Quand  un groupe de jeunes 
chasseurs  dans nos villages se réunit et 
part en convoi à la chasse, ce n’est pas 
parce que chacun d’eux ne pourrait aller 
seul à la chasse. 
 
 Mes amis, nous devons continuer 
à cultiver cet esprit d’équipe qui nous 
d o n n e  u n e  f o r c e  n o m m é e 

«SOLIDARITE» 

   
  

 
 

Ensemble on est toujours plus fort  que seul. 
 
 

  Ce n’est pas pour rien que les quatre éléments de la nature ont un lien : la terre a besoin de l’eau et l’eau 
a besoin de la terre, le feu est dans les entrailles de la terre et il a besoin de l’air,  respectons  cet équilibre de la 
nature. 
 
 Continuons   donc  avec   l’esprit d’équipe   et  profitons du pouvoir de la solidarité.  
  
 Comme disait un écrivain africain :  
 
 « Si  nous  sourions  ensemble,  ce  n’est  pas parce   que   nous   n’avons pas de problèmes, 
mais parce que nous sommes plus forts que les problèmes ». 
 
 Alors soyons ensemble plus forts que tous ceux qui souhaitent un chaos pour le monde. 
 
 

              Joseph et Jacques 

Plus forts ensemble ! 
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Parrainage 2019/2020 

 Les Sœurs  Salésiennes de   Natitingou  ont  accueilli   
206  élèves  en  maternelle  et primaire sur l’année scolaire 
2018/2019   et  16 élèves dans  leur  centre de formation 
professionnelle. 

 Le  parrainage  de  France  Bénin  Vendée représente 
une aide précieuse pour financer la scolarité des enfants 
en déficience sensorielle qui ne seraient jamais scolarisés 
sans ce centre. 

 La  congrégation  des  Sœurs  Salésiennes  est originaire 
d’Italie. L’évêque  de Parakou a visité leur institut à Rome et a 
été impressionné en voyant les sourds s’exprimer. Il s’est dit : 
« si les sourds du Bénin pouvaient avoir cette chance ». C’est en 
novembre 2007, qu’à sa demande, les premières Sœurs ont 
monté le centre de formation de Peporiyakou pour accueillir 
des sourds et malentendants mais aussi des entendants.  

 Au Bénin, les enfants sourds sont marginalisés, privés  
d’amour  et de toute instruction. Devant ce constat, les Sœurs 
Salésiennes   recueillent  dans  leur école,  en  internat ou en 
externat, ces enfants délaissés par leurs parents afin de leur don-
ner le goût de vivre. Apprendre  à  communiquer  par le  lan-
gage  des   signes   et autres langages spécifiques, pour accéder par l’apprentissage à un métier, est la vocation 
de ce centre. 

 

 
Le centre compte :  
 

 Un internat d’intégration, 81 élèves en bénéficient dont 40 sont 
des sourds.  Une  école maternelle et primaire d’intégration : 100% 
des entendants ont réussi leur examen le CEP et  50% des sourds.    

 Un centre de formation professionnelle et d’inclusion pour 
14 filles et 2 garçons. 

 Le déjeuner à 12h s’adresse aux élèves qui habitent loin de 
l’école, pour éviter l’évasion scolaire :           

 10 élèves en bénéficient. A 10h,  la bouillie est donnée aux petits 
enfants de la maternelle (26 élèves) car la plupart arrive avec l’estomac 
vide. 
 

  

 

 En plus  des   Sœurs Salésiennes, le personnel du Centre est 
composé de 2 dames qui font l’assistance aux enfants plus 1 en charge 
de la cuisine. 

A l’école, il y a 8 instituteurs/institutrices. 

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



Mission optique 

 

 La dernière mission optique des Mutuelles de Vendée, dans sa forme d’origine, a eu lieu du 24 

novembre au 9 décembre 2019.  Trois opticiens de Vendée ont réalisé environ 400 examens  de vue et 

équipé   pas   loin  de 380 personnes en verres de correction mais aussi en montures solaires. 

  

La mission démarre au centre de santé d’Anadana, se 

poursuit par le centre de santé  de Taneka-coco puis 

celui de Kpabégou. Le samedi, direction le chef-lieu des 

villages précédemment visités, COPARGO.   

 Les opticiens réalisent que beaucoup de patients 

ont la DMLA : ils les équipent au mieux, sans pouvoir 

faire de miracles. 

 Les  opticiens  ont pris  l’habitude  de  gérer la 

population    et  ont  pris  en  compte  que la hiérarchie 

avait toute son importance :  le maire, le président («de 

on ne sait quoi»), le gendarme, le militaire, l’ensei-

gnant… 

 La  deuxième  semaine  débute  par  le passage au 

magasin d’optique de Natitingou où les  montages  sont  

confiés  à  Madeleine  ;  les équipements   d’atelier   ont  

tous  besoin  de réglages… 

 L’accueil chez les Sœurs Salésiennes est toujours 

aussi chaleureux. Les opticiens passent classe par classe 

avec des enfants désireux d’avoir des lunettes à tout 

prix. 

 La mission s’achève par le passage à l’école mater-

nelle et primaire du Père Huchet, un des 1ers mission-

naires de  Vendée  à  s’établir au Bénin   puis   à  l’école  

Sainte  Bernadette de Natitingou. 
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 La  dernière    mission    des    audioprothésistes    vendéens  s’est déroulée du 24 novembre 

au 9 décembre   2019,   pour la première   fois en même temps que la mission optique :   formule  

bien   appréciée    par  tous  qui  permet  de partager pratiques et expériences. 

 

 Démarrage par l’école primaire d’Anadana pour dépister les élèves de CM1—CM2  puis l’école de 

Taneka-coco, celles de Kpabégou et de Copargo. 

 
 Les 3 audioprothésistes ont été agréablement surpris par le bon état général de l’audition et des 

oreilles. Ils ont passé 2 jours à l’école des Sœurs Salésiennes de Natitingou ; l’occasion pour eux de revoir 

les bases du langage  des   signes   dans   cette   école où se côtoient normo-entendants et malentendants et 

où tout le monde pratique la langue des signes. Le suivi des précédentes missions est parfaitement effectué 

par les Sœurs car les appareils sont portés et fonctionnent. 

 
 Au global, c’est près de 300 enfants  examinés  ou  appareillés  dont  une trentaine adressée en 

consultation à l’hôpital de Tanguiéta pour approfondir les tests audiométriques. 

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 inter-

ventions ont également permis de créer un lien entre la population locale et le service audiologie de l'hôpital 

de Tanguiéta.  
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Lettre des opticiens et audioprothésistes 

  Il faut sauver la mission humanitaire du Bénin.  

 Toutes les personnes venues en mission au Bénin en collaboration avec France Bénin Vendée en parlent 

avec des étoiles dans les yeux : une autre manière d'exercer notre métier, riche en rencontres ; une expérience 

humaine. La continuité des actions menées est assurée grâce aux échanges entre les équipes déjà parties et celles 

qui partiront.  

 Les personnes équipées reviennent contrôler leur vue ou leurs appareils auditifs. Ceci valorise le 

travail effectué et nous permet ainsi d'assurer le 

suivi et constater la bonne utilisation et le bon 

entretien du matériel. 

 Il faut conserver la mission Bénin sous 

cette forme : optique et audition en même 

temps, car elle facilite et regroupe l’accès aux 

soins. C'est une réelle chance pour les équipes et 

les béninois. Nous nous retrouvons pour une 

belle cause, au cœur des populations, pour parta-

ger notre savoir-faire autour de l'entre-aide et de 

la collaboration.  

 Joseph et Vicky assurent l'organisation 

de la mission en amont, afin que tout soit prêt 

pour notre arrivée. Dans les écoles, les ensei-

gnants repèrent   les   élèves   qui  présentent 

potentiellement des problèmes de vue et/ou 

d'audition afin qu'ils soient consultés en priorité 

lors de notre mission. Nos   lieux   d'hébergement  et  de restauration sont visités par Joseph et Vicky pour ga-

rantir sécurité et salubrité.  

 Le partenariat avec France Bénin Vendée existe depuis plus d'une dizaine d'années en optique, et 

depuis 4 ans en audition. Chaque  nouvelle  mission  est  l'occasion  de   constater  le fruit du travail colossal et 

de l'investissement de Joseph et Vicky, des personnes formées sur place et des équipes précédentes.  

 Comment contribuer au développement du Bénin si on ne vient pas au cœur même des villages, des 

écoles ? Comment   comprendre   les besoins des béninois et apporter des solutions, si on ne partage pas ces 

instants si riches avec eux  ? Parcourir les « routes » et s’imprégner de leur façon de vivre… 

 

 Ecouter et voir !!! Et ressentir. C’est tout cela une mission humanitaire 

au Bénin et c’est pour cela qu’il faut poursuivre les missions avec  

France Bénin Vendée.  

Sauvons  la mission du Bénin 

organisée par FRANCE BENIN VENDEE 



Mutuelles de santé 

 L’arrêt de cette relation est le constat de divergences importantes entre FBV et Essentiel. 

 FBV a le sentiment que les adhérents ont besoin  de  mutuelles  locales  fortes et bien   installées  avant   
de   créer   les   structures   faitières permettant une plus grande mutualisation et le traitement de pathologies 
plus importantes. Essentiel   situe   plutôt   son   intervention et son rôle au niveau de la mise en place de la 
politique de santé au Bénin. 
 Notre envie   est   intacte   de trouver des solutions   à   l’animation   de ces mutuelles pour assurer leur 
pérennité.  Notre contribution  à   l’amélioration  de  la  santé  de  la  population  au Bénin est plus large ; en 
effet, outre  la farine   Misola   qui  permet  de lutter  contre  la  malnutrition  des  enfants  et  nos  travaux   sur   
l’accès   à l’eau   potable  dans des villages reculés et dépourvus, nous travaillons étroitement avec les centres de 
santé où vivent ces mutuelles :  - Apport de matériel : échographes, lits, matelas, kits de soins... 
             - Missions d’entretien,    participation  à  l’amélioration  des conditions  de  
travail et bonnes pratiques en hygiène, entretien et utilisation efficace de l’outil informatique. 
 

L’accès à l’eau potable, la lutte contre la malnutrition, le remboursement des soins, l’aide apportée aux centres 
de santé sont quelques réponses de France Bénin Vendée à la demande de la population béninoise. 

 La mission  d’avril  2019  a  permis  de  contribuer à la 
relance de plusieurs mutuelles autour de Lokossa. Nous avons 
animé  avec  les   mutualistes  locaux plusieurs réunions de sensibili-
sation et également échangé avec les responsables d’un centre de 
santé sur les améliorations possibles dans les prises en charge.   
 

 2019 marque la dernière année du programme que FBV mène 
avec l’ONG  « Essentiel ».   Le  programme   s’étalait    sur 3 ans 
pour développer notamment des mutuelles sur Copargo et Ouaké 
avec la mise en place de deux animateurs et l’appui de l’ADMAB. 

 

 Ce programme s’arrête avec des conséquences sur le 
budget donc les emplois et surtout beaucoup d’inquiétudes à 
la base chez les mutualistes sur l’avenir des mutuelles locales 
créées avec FBV. 

 

 Les mutuelles locales ne sont pas assez fortes financièrement 
pour déjà passer à une autre étape. C’est une nouvelle version du 
"colosse aux pieds d’argile". 

Mission santé  - Challans 

 La mission sanitaire de l’équipe Challandaise  s’est déroulée,  du 11 Janvier au 02 Février 2020, au 
centre de santé de COPARGO. Les travaux, effectués sur 2 semaines complètes, ont répondu à 3 objectifs  : 

 - la réfection (nettoyage, lessivage, peinture et faïence) des locaux de la maternité, ainsi que de la salle de 
pansements et du laboratoire du dispensaire.   Sensibilisés et motivés par cette mise en œuvre, une partie du 
personnel, ainsi que des personnes de l’extérieur, ont  collaboré  et  ont   contribué   à offrir une « nouvelle 
naissance » à la maternité. 

 - une  formation à l’hygiène en milieu médical (locaux, tenues de travail, soins etc)  à  l’aide   d’un 
diaporama, appuyé de diverses affiches et commentaires. L’équipe s’est efforcée d’inculquer la devise suivante : 
« l’hygiène protège la santé », et elle a formulé l’espoir d’une continuité, dans cette démarche de la part de 
tous les membres du centre de santé. 

 - une   mise   en  place  d’un  poste  informatique,  d’une   création   d’un   dossier   médical  
informatisé et de la formation de la secrétaire du médecin chef Gado Seïbou. 8 

1ère naissance après la rénovation 1ère vaccination après la rénovation Amandine la Sage-femme Des Aides précieuses 



 

 FBV a contribué  à créer 3  unités  de  production  de farine MISOLA au Bénin, gérées sous 
forme associative par des groupements de femmes. 
 

 MISOLA   est   une   farine   fabriquée à partir de céréales locales, petit mil, soja et arachides, 
enrichie par une vitamine MISOLA pour lutter contre la malnutrition infantile. 

   
  A Gouandé, l’année a été intense avec :  
 

- Le changement du système électrique,  
- La formation de 2 femmes au Burkina avec l’aide de nos 

amis de l’association VISAJE  de  Lille  et  de   « Champs Solidaires » 
de La Roche- sur-Yon 

- La maçonnerie   et   la   réparation des murs avec l’appui de 
nos amis de Montaigu 

- La livraison du tricycle pour les approvisionnements et les 
livraisons avec l’appui de VISAJE de Lille. 

 
 

 A Kpabégou, nous maintenons Myriam comme animatrice au 
sein de l’équipe. Elle est chargée de trouver des débouchés locale-
ment via des dégustations et des démonstrations organisées avec   
des femmes  de l’unité de production dans les hôpitaux, les centres 
de soin avec le personnel soignant et dans les centres de promotion 
sociale. Elle réalisera aussi cette action avec l’unité de production de 
Gouandé. 
 

  
 Nous  réalisons  régulièrement quelques travaux d’entretien et 
d’amélioration des conditions de travail  et  échangeons avec les 
femmes sur la mise en place des bonnes pratiques au sein de l’asso-
ciation 
. 
 Nous prévoyons aussi des rencontres d'échanges entre les deux unités du nord. 
 

 

 Dans  nos  projets  immédiats, nous  avons  envie  de  convaincre  les  autorités béninoises de 
l'UNICEF et,  comme  c'est  le  cas dans les pays voisins, leur expliquer que nous pouvons honorer leurs 
commandes avec de la farine "MISOLA" fabriquée au Bénin. 

 

 
 

Nous avons en projet une autre unité de production au Bénin. 

Nutrition 
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Projet eau 

 Notre dernière campagne de forages en eau potable s’est terminée en 2019 par les forages et les 
puits sur les communes d’Athiémé et de Bassila. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le nouveau programme 2020-2021 va débuter en avril 

 

 Les accords de financement de Vendée Eau et de l’agence de l’eau Loire Bretagne sont intervenus et nous 
sommes dans la phase de mise en place des conventions avec les mairies. 
  

 Pour 2020, année1 de notre projet 2020-2021, nous allons   réaliser  4 forages en eau potable et installer  
3 fontaines « safe water cube » sur les communes de Lokossa, Athiémé et Ouidah au sud, Copargo et Ouaké 
au nord. 

 

 

 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 chacun pour la réussite du 
projet. 

 



Mission tourisme 

 La mission de janvier 2019 de la commission tourisme avait per-
mis de rencontrer les professionnels du tourisme du   département   de   
l’Atakora    pour   leur    le  projet, visiter les locaux susceptibles d’être 
utilisés et faire valider le projet de conventionnement avec les parties 
prenantes. 
 

 Puis l’inimaginable se produit, l’enlèvement début mai d’un 
guide béninois (assassiné) et de deux touristes français dans le parc 
Pendjari.  
 

 La zone du parc est déclarée « rouge » par la France… 
 

 Nous  décidons    de  ne    pas  abandonner  le projet   et   nous  
instruisons un dossier auprès de bailleurs en inversant le processus, c’est-à-
dire en commençant par la formation pour terminer par la création des offices 
de tourisme, en espérant que la situation se calme.  
 

 Malgré   des     encouragements    à   poursuivre,   nos    bailleurs  ont  
refusé le dossier. 
  
 Après   réflexions  de la commission tourisme   et  du conseil 
d’administration, nous décidons encore de ne pas abandonner.  
 

 Après    un   plan  B  qui  nous  a  donné  un  espoir  de  courte 
durée,    une ultime possibilité s’offre à nous et pourrait voir le jour en 2020. 
 

 L’idée a germé chez Vicky et Joseph  après    des échanges avec les 
Sœurs  Salésiennes de  l’orphelinat près de Natitingou. Il s’agit d’une école 
maternelle et primaire, composée   à   la   fois   d’enfants  sourds - muets et 
entendants (dans la même classe);   les cours sont donnés par des enseignants 
qui donnent les cours en oral et en langage des signes. 
 

 FBV   travaille   depuis   longtemps   avec cette   institution   en 
détection optique et audio des enfants   (abandonnés et  récupérés dans les 
villages le plus souvent) qui  sont  aussi  les bénéficiaires de notre nouvelle 
forme de parrainage. 
 

 Elles parviennent à assurer la scolarité au-delà du primaire pour 
ceux qui en ont la possibilité.  Pour  ceux qui  ne peuvent ni suivre cette voie 
ni l’apprentissage, c’est l’échec, la rue au mieux...  Et pour les Sœurs un senti-
ment d’impuissance. 
 

 Elles   ont pris la décision de créer une activité de formation pro-
fessionnelle et  inclusive   avec   des   adolescents en grande difficulté:: 
 

         - Formation Couture : 12 élèves et 1 enseignant (besoin de machines à 
coudre) 
 

         - Formation Cuisine et Service : 12 élèves et 1 chef cuisine 
Pour cette dernière, il s’agit d’une formation cuisine/service avec 
un restaurant d’application qui vient de se mettre en place avec des moyens 
réduits. 
 

 La commission tourisme sera à pied d’œuvre en avril 2020 pour  
évaluer  les besoins en  matériel et mobilier et  aussi mesurer quelles contribu-
tions de formation et d’assistance nos experts peuvent apporter en appui à 
cette structure ; un mode de fonctionnement qui nous réussit au Bénin. 

11 
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Formation professionnelle 

 Calavi est un site en évolution par rapport à l'acti-
vité initiale. Outre les formations en lien avec les permis 
de conduire et aussi une activité de stockage, 2019 a  vu  
la  mise  en place de formations couture. 
 
FBV a acheminé, via le conteneur, des machines à 
coudre et nous sommes toujours  en  recherche  de nou-
velles machines à leur envoyer.  
 
 A Parakou, les activités de mécanique et de for-
mation pour 2019 ont bien fonctionné. Actuellement,  la  
base  est  en attente des décisions du gouvernement qui 
vont changer les règles concernant les nouvelles entrées 
en formation. 
 
 Pour  l'activité principale, les responsables recher-
chent du matériel compte tenu des évolutions dans le 
paysage mécanique et l'arrivée de moteurs 4 temps qui 
supplantent les 2 temps (surfaceuse, rectifieuse). 
 
 Enfin, 2020  va voir la mise en place d'une 
nouvelle activité sur la base d'appui de Parakou 
avec l'arrivée d'une micro-conserverie, installée dans 
un conteneur qui va permettre, après formation impor-
tante des équipes, de conserver les produits périssables 
qui sont le plus souvent jetés en fin saison, faute de 
moyens de conservation. 

Nos bases d’appui de Calavi et de Parakou poursuivent leur activité et les font évoluer. 



 

ECHANGE entre la MAISON DES JEUNES  

de NATITINGOU et l’ANTENNE JEUNESSE d’AIZENAY 

 Quatre jeunes de l’antenne jeunesse d’Aizenay   plus   un   accompagnateur  ont participé à une 

mission du 8 au 15 avril 2019 avec les béninois de la maison des jeunes de Natitingou. 

 Ils ont d’abord dû s’habituer au climat car il 

fait très chaud à cette période de l’année et la route 

est longue de Cotonou à Natitingou. Il a fallu faire 

avec les difficultés d’organisation.  Le planning 

semblait bouclé de France mais, sur place, il en est 

autrement …. C’est cela l’Afrique. 

Ils ont malgré tout pu organiser différents ateliers : 

théâtre, sports, travaux manuels… et une soirée 

festive entre jeunes. 

 Ils   ont   été   confrontés directement aux 

difficultés  de  mise   en   place des missions, au 

problème  de fiabilité  des personnes, même les 

personnes ressources, aux horaires très élastiques, 

aux rendez-vous où personne ne vient … 

 Pour clore ce séjour riche en rencontres et en 

histoires de vie, ils ont fait un petit peu de tourisme 

(le parc de la Pendjari, les chutes de Cota, la cité 

lacustre de Ganvié, la route des pêches …) pour 

garder encore plus d’images sur ce beau pays qu’est 

le Bénin. 

 Une continuité dans ce projet devrait voir le 

jour en 2022 ou 2023  avec   un autre groupe 

d’adolescents ; les recherches d’autofinancement 

ont bien démarré. 
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Echanges entre les Jeunes  

Echanges inter-écoles Vendée/Bénin 

 Lors de sa mission au Bénin, l’équipe challandaise a visité l’école primaire Sainte Bernadette à 

Natitingou et a pu échanger avec la Directrice.   

 Début mars,    au   retour   des vacances, un montage audiovisuel sera présenté aux élèves de l’école 

Sainte Marie à   Saint Christophe du Ligneron,   afin   de   prolonger   les échanges pédagogiques et humains 

engagés en 2019 
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Le Conteneur 

 Samedi  27 octobre 2019, 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 Bé-
nin. Transporté par camion jusqu’à Montoir de  Bretagne,  le  conteneur  est  chargé  sur  bateau  
pour  arriver  à Cotonou le 2 décembre 2019. 

Le conteneur  est  affrété  par  la "Fédération France Bénin ". Il permet aux associations qui y adhèrent de 
remplir le conteneur avec :  

- du matériel médical et optique 

- des fauteuils roulants 

- des lits, des matelas et des tables de soin pour les hôpitaux, offerts par l’hôpital 
de Challans qui se rééquipe 

- de l’équipement pour des crèches et des maternelles 

- du matériel informatique (17 ordinateurs et une photocopieuse) 

- des vêtements et des articles de sport pour le basket et le foot 

- des machines à coudre pour un atelier de formation 

- des vélos 

- des livres scolaires pour les enseignants et les élèves 

 Cette année,    avant toute chose,     il    fallait faire monter un minibus de 
7 places. Au Bénin, le véhicule sera de toutes les missions. 

 Le  matériel   est   destiné   aux  différents  programmes  que mènent les 
associations de la Fédération France Bénin    (6 cette année dont 4 vendéennes) 
dans l'aide au développement du Bénin.  

 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 développement du Bénin. 

 Le   déchargement   à    Cotonou a été fait en présence des associations 
bénéficiaires, invitées en urgence car le magasin de stockage CAALT était loué à 
une société que nous ne connaissions pas. Le  déchargement  a   eu  lieu sans 
problème  sauf   pour  les colis de FBV, plus nombreux,   qu’il a fallu stocker 
provisoirement dans un conteneur vide mis à disposition par notre transitaire. 

 Nous espérons que pour la prochaine expédition en 2020, l’accord de siège 
sera signé pour bénéficier de nouveau de l’exonération des taxes douanières. 

 

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



Manifestations  

 

MANIFESTATIONS 2019 
 

Concours belote-tarot à Rocheservière le 9 février 

 

Soirée Choucroute à Saint Etienne du Bois le 28 septembre 

 

Marchés de Noël à Falleron et Aizenay 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTATIONS 2020 

 

Dîner-concert au lycée hôtelier Les Sorbets  

à la Roche sur Yon le 7 février 

 

Concours belote-tarot à Rocheservière le 7 mars 

 

Soirée Choucroute à Saint Etienne du Bois le 10 octobre 
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