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EDITO
2018, une très grande année pour France-Bénin-Vendée, c’est l’année de 

ses 30 ans d’existence.
Nous avons ensemble fait un long chemin depuis 1988, cela à la demande d’un médecin béninois, le 
professeur BAGNAN Kémoko alors chirurgien au CNHU de Cotonou. Vous m’avez aidé à répondre 
positivement à son SOS, c’était pendant une période très difficile où le Bénin traversait une crise politique 
et économique. La première action fut la création d’une pharmacie associative au sein même de l’hôpital 
de Cotonou, ce qui a permis aux professionnels de santé de prendre en charge les malades en prescrivant 

des médicaments envoyés par FBV et ses partenaires. Les choses ont évolué depuis et c’est heureux.
Depuis cette période, au vu du succès de notre action, des demandes d’aides se sont multipliées dans 
bien des domaines et nous avons dû nous organiser pour mieux répondre aux sollicitations. Aujourd’hui, en 
lisant notre journal d’information le TAMTAM, on peut mesurer le chemin parcouru avec des hauts et des 

bas certes, mais avec beaucoup de franchise.

Chers amis, soyons ensemble fiers des résultats de toutes les actions menées pour aider les populations 
béninoises à se prendre en charge.

Merci à tous les amis du début de l’association et merci aux amis d’aujourd’hui, merci à ceux qui à un 
moment m’ont aidé et qui, par une différence de point de vue, ont quitté l’association ; ils ont de toutes 

manières apporté leur pierre à l’édifice.

Un grand merci aux partenaires qui à un moment de la vie de France-Bénin-Vendée ont apporté une 
aide financière et / ou technique : le Conseil Général de la Vendée, le Conseil Régional des Pays de la 
Loire, l’AFD, la Mairie de la Roche sur Yon, la mairie de Mouilleron le Captif, la Mairie d’Aizenay, la Mairie 
de Maché, la MSA et sa caisse centrale, les Mutuelles de Vendée, la Fondation Harmonie Solidarité, la 
Chambre des Métiers de la Roche sur Yon, le CHD, l’hôpital Mazurelle de la Roche sur Yon, l’Agence 
de l’eau Loire Bretagne, Vendée Eau, le Crédit Mutuel, le Lions Club de la Roche sur Yon et bien des 
associations. Que ceux que je n’ai pas cités me pardonnent, ils sont aussi présents dans notre histoire, 

vous avez tous participé à cette belle aventure.

Comme nous disons en Afrique, un seul pas ne peut tracer le chemin qui va d’un village à un autre, ce sont 
tous nos pas qui ont permis d’apporter nos savoir-faire à Cotonou, Nassy, Ségbanan, Malanville, Kandi, 
Kérou, Copargo, Ouaké, Natitingou, Tanguiéta, Matéri, Bassila et j’en passe, les pas vendéens ont foulé 

tous ces chemins.

Comme disait un Général Béninois, la lutte continue, pour France-Bénin-Vendée aussi la lutte continue 
avec détermination.

Joseph Loko
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FORMATION DES MÉCANICIENS CYCLES 
ET MOTOS AU BÉNIN
Lancés successivement en 2004 pour Parakou 
puis en 2009 pour Abomey-Calavi, les 2 centres 
sont aujourd’hui complètement autonomes et 
confiés aux associations locales de mécaniciens 
motocycles.

Base d’Appui et de Formation d’ABOMEY-CALAVI

La Base d’Appui, lancée en 2009, poursuit son 
développement, emmenée par l’association 
AMECY-PAC (Association des Mécaniciens Cycles 
de Calavi) et son président-fondateur, Urbain 
KANDJI. 
Dans ces premières années, les soucis premiers 
sont d’abord financiers, les recettes de l’atelier 
ne parvenant pas encore à équilibrer les frais de 
gestion et de personnel : 160 000 FCFA de recettes 
moyennes par mois contre presque 300 000 FCFA 
de dépenses totales en salaires, charges, frais de 
matériels et de fonctionnement, perdiems divers 
qui, eux, bien évidemment, ne sont pas versés.
Malgré cela, les activités de formation d’apprentis se 
poursuivent : 12 apprentis sont entrés en formation 
par alternance en 2017. La Base poursuit aussi son 
cycle de formations techniques courtes pour les 
patrons mécaniciens.
La Base, pour 2018, a cependant des ambitions 
et souhaite privilégier quelques pistes de 
développement (extrait du rapport du commissaire 
aux comptes fin 2017) :
« - La BAFMAC souhaiterait avoir un groupe 
électrogène pour pallier les coupures intempestives 
du Fournisseur SBEE qui tarde à maîtriser la 
fourniture d’énergie à Calavi.

FORMATION PROFESSIONNELLE

- La BAFMAC souhaiterait aussi une autre machine 
aléseuse car l’ancienne est totalement amortie »
Autant dire que des dons de cette nature seraient 
actuellement les bienvenus !

Base d’Appui et de Formation de PARAKOU 

Lancée en 2004 par l’ASMERP (Association des 
mécaniciens cycles de Parakou), la Base fait 
désormais preuve d’une belle vitalité. Le nouveau 
président, Imorou SONNI BONI, et son Bureau 
terminent fin 2017 leur première année de gestion, 
l’objectif pour 2018 étant de donner une nouvelle 
impulsion à la base d’Appui.
L’année 2017 a vu la sortie de formation de 27 
apprentis et 84 stages pour les patrons mécaniciens 
ont été organisés.
Selon le rapport général du commissaire aux 
comptes : « ASMERP détient les bons formateurs 
du BORGOU-ALIBORI. »
Pour l’atelier de services, il est envisagé pour 2018 
un renouvellement de certaines machines (pompe 
de presse – entretien général du tour). Les cycles 
de formation habituels (patrons et apprentis) vont 
aussi se poursuivre. Il est aussi envisagé d’assurer 
la formation des personnels du Bureau ASMERP.
Au plan financier, la Base se porte convenablement. 
Au 31 décembre 2017, tous les salaires, charges et 
frais de fonctionnement sont payés et la Base a pu 
assurer un pré-financement de   1 813 000 FCFA 
pour lancer les prochaines formations d’apprentis.
Le Président et le Bureau ont été heureux 
d’annoncer que deux de leurs représentants 
allaient venir en Vendée en 2018 à l’occasion du 
30ème anniversaire de France Bénin Vendée.

Base d’Appui de PARAKOU - Dialogue de présidents
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Après la mise en place des 3 unités de production de KPABEGOU, commune de COPARGO, 
de LOKOSSA et de TANGUIETA - et bientôt peut-être à Kandi- les trois UPA ont vendu plus de 
30 000 sachets soit plus de 15 tonnes de farine MISOLA.
L’UPA MISOLA de Kpabégou sera inaugurée fin 2018.

Les femmes en séance de triage à Kpabégou

Sur l’UPA de Kpabégou, à la demande de la DANA, 
plusieurs compléments de travaux, financés 
par VISAJE et FBV, sont en cours d’exécution : 
carrelage, peinture, construction de bancs de 
lavage et séchage supplémentaires, réfection du 
portail. 
Pour Lokossa, un groupe électrogène triphasé 
et la prise en charge du gardien pour 2018 et 
2019 sont financés par VISAJE, FBV et MISOLA 
Belgique via Ile de France. 
Afin de poursuivre la promotion de cette farine, 
il est nécessaire de lancer un vaste programme 
de marketing, notamment par l’organisation de « 
dégustations » dans les centres de santé et les 
centres de promotion sociale. Il sera nécessaire 
de rechercher des partenariats avec d’autres 
associations qui luttent contre la malnutrition au 
Bénin, des démarches sont en cours. 
Dans la politique de santé, le Bénin fait de la 
lutte contre la malnutrition et la mortalité infantile 
une de ses priorités mais n’apporte pas encore 
sa contribution aux opérateurs de terrain pour 
l’accompagner dans ce défi.

NUTRITION

Le carrelage préau tri, séchage à Kpabégou

Peinture des bâtiments à Kpabégou

Le moulin triphasé à Lokossa
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DEPUIS UNE DOUZAINE D’ANNÉES, 
NOUS AVONS AIDÉ À LA 
SCOLARISATION DE PLUSIEURS 
DIZAINES D’ENFANTS BÉNINOIS, LE 
PLUS SOUVENT DANS DES VILLAGES 
RECULÉS DU PAYS. 

D’abord, des filles uniquement puis, sans 
distinction de sexe, en accord en cela avec 
l’évolution du Bénin. Un grand nombre 
d’entre-eux (elles) a terminé le cycle 
élémentaire, certains (es) ont accédé aux 
études secondaires.

Cette année, notre parrainage concerne encore 
une vingtaine d’enfants qui s’échelonnent du CE1 
au CM2, disséminés dans 7 villages du pays. 
Tous bénéficient, outre les fournitures scolaires 
et l’uniforme obligatoire, d’un repas quotidien et 
de la couverture santé. Nous espérons vivement 
que, grâce au soutien de leur parrain / marraine, 
ces enfants pourront, comme leurs aînés, aller au 
bout de leur scolarité. Néanmoins, depuis deux 
ans, en raison de difficultés multiples, nous avons 
renoncé à débuter de nouveaux parrainages 
individuels et ce, malgré plusieurs demandes.

Nous avons par contre réfléchi à un projet 
parrainage d’un type différent, non pas individuel 
mais collectif, visant à concentrer notre activité 
sur un unique établissement : vraisemblablement 
une institution qui accueille entre-autres, des 
enfants malentendants où notre partenaire 
HARMONIE-MUTUELLES est déjà largement 
impliqué. Cette aide pourrait porter sur l’ensemble 
du fonctionnement : locaux, mobilier, cantine, 
bibliothèque, équipements sportifs …. Et devrait 
débuter à la rentrée scolaire 2018/2019. Les 
modalités de mise en œuvre seront débattues à 
la prochaine AG de mars.

Nous espérons une large participation à ce 
projet, de tous ceux qui ont à cœur le soutien à 
l’éducation des enfants béninois.

PARRAINAGE 2017 / 2018
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CONSEILS MUNICIPAUX DES 
JEUNES D’ATHIÉMÉ ET D’AIZENAY

ECHANGES ENTRE LES MAISONS DES 
JEUNES DE NATITINGOU ET D’AIZENAY

L’installation du conseil communautaire des enfants d’Athiémé a eu lieu en janvier 2018 en 
présence du maire, de ses 2 adjoints, des conseillers communautaires adultes et de Cyril, l’attaché 
au développement chargé des projets de la mairie. Ce conseil communautaire a mis presque 2 
ans à voir le jour, aidé par le savoir-faire du conseil municipal des enfants d’Aizenay. 

Il est composé de 11 membres élus qui représentent 65 écoles (200 enfants en moyenne par école). La 
commune d’Athiémé compte 5 arrondissements qui sont subdivisés en 47 villages et quartiers de ville.
Après quelques mots de Jacqueline Rocher sur le conseil municipal des enfants d’Aizenay, les enfants 
d’Athiémé nous récitent leurs connaissances sur l’organisation politique du Bénin puis ils se présentent 
tous à leur tour et nous offrent leurs vœux.
Des sacoches, préparées par les jeunes d’Aizenay, leur sont remises. La jeune mairesse, Joseph et 
Jacqueline insistent sur l’importance et le rôle des enfants dans la communauté.

La maison des jeunes de Natitingou correspond avec l’antenne jeunesse d’Aizenay qui a le 
projet de venir au Bénin en 2019. Des livres et une table de ping-pong ont été envoyés par 
les jeunes d’Aizenay.

En présence de la délégation de FBV, une réunion 
d’échanges, sur les pratiques de chacun et les activités 
proposées, a été organisée avec le Directeur, les 
animatrices et une représentante des jeunes. 

Les animatrices sont en fait des institutrices bénévoles 
qui donnent de leur temps pour les enfants. La plupart 
des activités (bricolage, ateliers bijoux, tableaux …) sont 
réalisées dans une école à proximité car la maison des 
jeunes n’est pas adaptée pour ces travaux.

Ils nous proposent à petits prix des bracelets fabriqués 
par eux à vendre en France (antenne jeunesse) et des 
petits cadeaux pour les agésinates.
La maison des jeunes de Natitingou est envahie de 
jeunes de tous les âges. 

Le jour de notre visite, la bibliothèque est ouverte, ce qui 
est très exceptionnel car il n’y a personne pour la tenir 
… Pour quelques jours, de jeunes étudiants français 
sont en stage et organisent la location des livres.
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PROJET SCOLAIRE

Les échanges entre l’école primaire Notre 
Dame du Bourg sous la Roche et l’école 
Sainte Catherine d’Alexandrie de Tokpa 
Domé, petit village de la commune de 
Kpomassé ont démarré. L’école béninoise 
compte 178 élèves répartis en 6 classes.

La délégation FBV, composée de Jacqueline et 
Jacques Rocher, Joseph et Vicky Loko, a remis 
officiellement à la communauté du village les 
fournitures scolaires et les livres de bibliothèque 
récoltés par l’école Notre Dame du Bourg sous 
la Roche.

La remise s’est faite pendant la messe de 
l’Épiphanie en présence du roi de Kpomassé et 
de son épouse, de l’ancien maire de Kpomassé, 
du curé et de l’instituteur du village.

La somme de 1 000 euros a également été 
apportée, de la part de nos amis de France 
Bénin Touraine, pour terminer l’auvent de 3 
classes faites en dur par les parents d’élèves.

Des tableaux et des jouets, réalisés par les 
enfants de l’école Sainte Catherine, ont été 
donnés par l’instituteur pour les élèves de 
l’école du Bourg sous la Roche.

Afin de faciliter les échanges entre les 2 écoles, 
un poste informatique complet, financé par 
FBV ainsi qu’une connexion WIFI, financée par 
l’ancien maire de Kpomassé, ont été installés 
pendant la mission de janvier 2018.
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Après la création en 2016 de 6 nouvelles 
mutuelles de santé sur la commune de 
OUAKE, avec la participation financière de 
la région Pays de la Loire, une délégation 
de FBV a fait le point avec les élus locaux 
et les animateurs début janvier 2018. La 
délégation a également rencontré l’union 
des mutuelles de MATERI.

Ouaké Centre
avec pour le moment 241 adhérents pour 356 
bénéficiaires

Komdé
76 adhérents pour 123 bénéficiaires

Badjoudé
 125 adhérents pour 215 bénéficiaires

Thalinga
113 adhérents pour 198 bénéficiaires

Séméré I
( pas encore de chiffes )

Séméré II
( pas encore de chiffres )

Sur Ouaké Centre et Badjoudé, avec le soutien 
des élus, une bonne animation, l’expérience et la 
crédibilité de FBV, l’installation avance bien.
Des difficultés de démarrage de la mutuelle dans 
le secteur de Séméré. L’assemblée générale du 
2 février 2018 en présence de Joseph Loko, va 
mettre en place ces 2 dernières mutuelles suite 
au travail important réalisé par l’animateur. Il va 
devenir plus facile d’accéder aux soins dans ce 
secteur doté de 3 centres de santé.

Copargo Centre
Adhérents : 134 Bénéficiaires : 202

Pabégou
Adhérents : 107 Bénéficiaires : 132

Singré
Adhérents : 161 Bénéficiaires : 216

Anandana
Adhérents : 96 Bénéficiaires : 125

Materi
Les adhérents reviennent vers les mutuelles de 
FBV/ADMAB car les prestations sont meilleures 
que celles proposées par Louvin Développement 
(une association belge).
Joseph a réalisé 6 demi-journées de sensibilisation 
fin janvier 2018 pour chacune des 6 mutuelles du 
secteur auprès des personnes des villages.
D’autres pistes sont abordées sur les moyens à 
apporter aux bureaux pour les sensibilisations 
2018 et aussi sur la réflexion autour de l’accès 
possible aux mutualistes d’une zone, de pouvoir 
se faire soigner dans n’importe quel centre de 
santé d’une autre zone. Des appareils photo sont 
fournis en vue de préparer l’affichage de la liste 
des cotisants pour simplifier l’identification des 
bénéficiaires dans les centres de santé. C’est un 
projet test avant une éventuelle généralisation 
aux autres mutuelles.

MUTUELLES DE SANTE
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Après celui de Cotonou au sud, le 2ème magasin d’optique de Natitingou, au Nord, ouvert 
en avril 2017, a été inauguré le mercredi 17 janvier 2018.

En présence de nombreuses personnalités béninoises (le préfet de Natitingou, le maire de 
Natitingou, le directeur départemental du tourisme, le commissaire de police, les sœurs salésiennes) 
et vendéennes (le président des mutuelles de Vendée, le directeur des mutuelles de Vendée),  
avec Joseph Loko, Madame De Souza présidente de l’ADMAB, la délégation de FBV /ADMAB, 
les employées des magasins, les artisans de la construction et de l’aménagement du magasin, 
des décideurs locaux et les représentants d’associations et de sympathisants, cette inauguration a 
représenté un temps fort de la mission de début 2018.

Les représentants locaux ont unanimement félicité FBV/ADMAB et les mutuelles de Vendée de 
cette prestation dans la ville.

Toute cette démarche n’a été possible que grâce aux financements de nos partenaires : les 
Mutuelles de Vendée, la Fondation Harmonie Solidarité, et les professionnels de l’optique (salariés 
de l’institution).

La mission OPTIQUE des 4 opticiens vendéens s’est déroulée du 26 novembre au 11 décembre 
2017. 323 examens de vue ont été réalisés : à l’école des Soeurs Salésiennes, dans les villages 
de Nodi, Matéri et Dassari, au local Misola de Guandé et près du dispensaire de Tchanhoun-Kossi. 
C’est au total 159 équipements optiques et 122 montures solaires qui ont été confectionnés.
La formation de Judith au magasin de Natitingou s’est poursuivie avec notamment l’apprentissage 
des centrages des verres toriques. A Cotonou, la formation de Noélie et de Marie-Reine, très 
motivées et volontaires, est maintenant complète.
Un rappel de formation est à prévoir à chaque mission car les acquis sont là et la pratique permettra 
d’acquérir les automatismes nécessaires.

MISSION OPTIQUE
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La mission des audioprothésistes vendéens a eu lieu en novembre 2017. Leur but était d’établir une 
continuité des missions à Natitingou et à Tanguieta, en poursuivant le travail initialement commencé 
de formation des équipes sur place à l’appareillage et à l’audiométrie. Il s’agissait également de 
poursuivre les dépistages et les appareillages.

15 jours denses en activité et riches en émotion 
pour l’équipe des 4 vendéens : des interventions à 
l’hôpital de Cotonou, chez les Soeurs Salésiennes 
de Natitingou, à l’hôpital de Tanguieta, dans les 
écoles de Matéri et de Tantega et au collège de 
Gouandé.

215 personnes ont été dépistées, 19 malentendants 
appareillés et 32 appareils ont été adaptés.
La formation des enseignants de l’école de 
Natitingou à l’audiologie et à l’audiométrie a 
débuté. La formation de Léontine et de frère 
Cyrille s’est poursuivie à l’hôpital de Tanguieta 
par des consultations ensemble et la révision du 
fonctionnement du matériel d’entretien. 

Le but de la mission était aussi d’évaluer les besoins 
et les possibilités d’intervention à l’école des sourds 
de Porto Novo.
Le premier contact avec le Directeur de l’école a 
permis de révéler leurs besoins et d’établir un plan 
d’action pour la prochaine mission : dépistage des 
élèves malentendants et formation à l’audiologie de 
l’équipe enseignante.

L’équipe s’est dite ravie de cette très belle mission 
sur le plan humain comme professionnel et est prête 
à repartir....
 

MISSION AUDIO
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Le projet eau, sur financement de l’agence de l’eau Loire Bretagne et de Vendée Eau, prend fin 
et nous devons essayer à présent de répondre à une partie des sollicitations des populations 
pour l’accès à l’eau potable.

L’Afrique va très vite dans sa course dans le domaine 
de la technologie du numérique. Le Bénin en est 
un exemple : en ce moment, l’installation de la fibre 
optique bat son plein, des canalisations passent dans 
les villages, partout ça creuse pour le passage de 
la fibre optique, ce qui est une bonne chose, mais 
combien de ces villages manquent d’eau potable, 
d’électricité, de centre de santé, … C’est juste une 
inquiétude et non des critiques, quoi qu’il en soit nous 
allons accompagner le Bénin dans sa course au 
développement.

Les forages à Bassila sont terminés, les deux villages 
peuls ont enfin accès à l’eau potable. 
Le projet a été plus compliqué à Athiémé ; l’entrepreneur 

PROJET EAU

n’ayant pas rempli son contrat est actuellement en 
prison pour détournement de fonds : affaire à suivre.
Nos engagements devant être respectés, un 
complément de financement nous a permis de faire 
un forage à Kpinou pour le bonheur des populations, 
mais beaucoup plus cher que prévu. Le deuxième 
forage (un puits tubé) est mis à la disposition de la 
population d’Adohoun pour un accès à l’eau dans le 
village (solution provisoire).

Enfin, tout en poursuivant notre programme de forages, 
nous allons, avec l’entreprise SAFE WATER CUB, 
expérimenter son appareil de filtration d’eau de marigot 
en eau potable dans plusieurs villages. Cet appareil a 
déjà été expérimenté à Haïti et en Afrique avec succès. 

Accès à l’eau potable et c’est  la santé pour les populations 

Accès à l’eau potable et c’est  la santé pour les populations 

Situation avant accès à l’eau potable Bassila

 Situation avant accès à l’eau potable Bassila
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Le nouveau gouvernement béninois souhaite professionnaliser le secteur touristique au Bénin et privatiser 
tous les sites touristiques (hôtels, restaurants, …). 
Le Ministère de la Culture et du Tourisme du Bénin a ainsi mandaté France Bénin Vendée pour participer 
à la professionnalisation du secteur tourisme, hôtellerie et restauration. Il nous a confié l’organisation de 
l’exploitation du site de KOTA, proche de KPABEGOU qui est une zone touristique. 
Nous avons aussi le projet de créer un office du tourisme à Natitingou.

PROJET TOURISME

L’ASSOCIATION FRANCE BÉNIN VENDÉE A CHARGÉ COMME CHAQUE ANNÉE, À 
CHALLANS, UN CONTENEUR DE 60 M3 DE DONS (MATÉRIEL MÉDICAL, OPTIQUE, 
VÊTEMENTS, MATÉRIEL SPORTIF, ETC.) À DESTINATION DU BÉNIN.
Il s’agit de matériel qui accompagne les projets menés sur place dans le domaine de la santé , de 
l’agriculture, de l’école, dans la lutte contre la malnutrition infantile ou encore le soutien aux femmes.
Les associations de la Fédération France Bénin, partout en France, proposent également du matériel. 
Chaque association a un interlocuteur sur place. 
FBV est présent aussi sur place avec une équipe pour réceptionner le conteneur avec notre représentation 
sur place : l’ADMAB.
Ce conteneur, parti le 21 novembre de Nantes Montoir, a été réceptionné et stocké dans les locaux de 
notre transitaire CAALT à Cotonou, le 21 décembre 2017, après toutes les démarches administratives. 
L’équipe sur place a donc contacté les correspondants des associations pour la récupération de leur colis. 
C’est le travail de toute une année de préparation.

CONTENEUR

Préparation du chargement la veille  Magasin de stockage à CAALT Cotonou
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Concert de Jean Lanquetin le 26 février à AIZENAY
Exposition des tableaux du peintre béninois BAMOUS au salon d’automne d’AIZENAY
Soirée cabaret-choucroute le 14 octobre à Saint Etienne du Bois
Concours de belote le 19 novembre à SALLERTAINE 
Concert de la chorale Alternances de Challans le 16 décembre à l’église d’AIZENAY

MANISFESTATIONS 2017
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LES 30 ANS DE FRANCE
BÉNIN VENDÉE LE 26 MAI….

C’EST TRÈS BIENTÔT.
Tout d’abord, il nous a fallu rechercher un lieu de qualité pour une telle manifestation qui mérite d’être le reflet d’un 
tournant de la vie de notre association.

Grâce aux relations étroites avec la ville d’Aizenay, nous accueillerons nos invités à la salle des Quatre Rondes 
où nous espérons recevoir 250 à 280 convives à cette soirée qui prendra la forme d’un dîner spectacle.

Nous avons conçu une soirée avec un cocktail d’accueil, un dîner de gala, la présence de la marraine de France 
Bénin, une exposition et une soirée dansante animée par des artistes africains.

Pour cela, nous avons établi un budget spécifique qui doit offrir une belle soirée sans obérer les finances de 
l’association, utilisées pour la solidarité au Bénin.

La participation des invités et la démarche en cours auprès de partenaires publics et privés doit nous permettre 
de financer en totalité la soirée.

Maintenant, à 4 mois de cet évènement, la commission entame le dernier sprint, à savoir communiquer pour faire 
en sorte que les 280 invités se fassent connaître.

Pour cela, les “ programmes “ vont être distribués et envoyés par les bénévoles de France Bénin Vendée très 
prochainement, sachant que la participation à la soirée est de 45€ euros par personne.

La commission, mandatée par le Conseil d’Administration de France Bénin, vous remercie à l’avance de participer 
et de faire participer en nombre à ce 30ème anniversaire tous les amis de France Bénin Vendée.

Joseph LOKO
Président de France Bénin Vendée

Nous sommes tous des pèlerins de passage sur cette planète terre, que devons-nous laisser  
derrière nous comme pierre pour éclairer les autres voyageurs ?  

La pierre la plus précieuse c’est notre générosité, c’est votre générosité, alors....

et les membres du Conseil d’Administration sont heureux de vous inviter 
salle des Quatre-Rondes à AIZENAY  le Samedi 26 Mai 2018 à 19 h. 

Dîner Spectacle
animé par le Groupe Béninois GBEDIGA

et Christine HELYA Marraine de France Bénin Vendée

M E N U

Kir pétillant
Amuse-Bouches

Darioles de Fruits de Mer
aux Raisins de Corinthe

Gigolette de Pintadeau
au Foie Gras

Duo de Fromages

Tartare Mangue-Ananas
et Nougatine

Café

Bordeaux Blanc et Rouge
Domaine Terre de Tayllisse

Fines Bulles

Participation 45 euros 
(carte de réservation)



14 15

www.secodi.frMONTAIGU

LA ROCHE SUR YON
Tél  02  51 46 21 80

www.lacentraleautomobile85.fr

39 bis Grande Rue
85620 Rocheservière
Tél. 02 51 06 51 19

www.rvbcommunication.frcommunication
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110 Rue de Gaulle
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MERCI… à tous nos sponsors pour le 30ème anniversaire de France Bénin Vendée
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AUTRES
RDV 2018

Concours de belote et tarot à Rocheservière 
le samedi après-midi 24 février

Les foulées de Bellevigny le 1er mai 2018 : don de chaussures de sport pour France Benin

Assemblée Générale le 8 mars 2018 à La Roche sur Yon

Assemblée Générale nationale Fédération France Bénin 
les 23 & 24 juin à Lambret les Douai

La traditionnelle soirée de Saint Etienne du Bois

Concours de belote à Sallertaine en novembre

POUR EN SAVOIR PLUS
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE INTERNET

www.francebeninvendee.fr

“ 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. 

”


