Notre association, créée en octobre 2009, a pour
objectif de développer un partenariat avec les Béninois
et venir en aide aux populations défavorisées de
l'arrondissement rural d'Adjohoun au sud Bénin
(30km de Porto Novo, la capitale).
Cette région qui borde le fleuve Ouémé a un sol fertile
mais sous exploité.

Adjohoun

La République du Bénin n'a pas de ressource
minière et est peu industrialisée, sa population vit
principalement des ressources agricoles et du commerce portuaire
(Cotonou).

ETHIQUE ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
• Travail et actions en partenariat avec les Béninois en utilisant le
réseau associatif existant en France et au Bénin :
En France, nous sommes en contact avec des associations ayant
une expérience de terrain d'aide aux populations africaines. Nous
souhaitons développer ces liens, partager nos expériences et
élaborer des actions communes.
Au Bénin, nous avons 4 correspondants impliqués dans le milieu
social, associatif et éducatif. Avec leur aide, nous rencontrons
différentes associations béninoises locales pour développer
ensemble des actions au plus près des besoins de la population.
• Assurance d'un suivi des actions menées et de leur appropriation
par les Béninois, gage de la pérennité de nos actions.
• Information régulière des adhérents sur les projets et actions en
cours.

CHAMPS D’ACTION
Nous oeuvrons dans plusieurs domaines afin d'aider les populations :
la santé, l'enfance (scolarité, orphelins, handicaps), l'agriculture.
Actions déjà réalisées :
• Formation d'un mois dans les cliniques et hôpitaux nantais du docteur
Magloire YEVI en septembre 2009.
• Envoi d'un container en décembre 2011.
• Envoi de matériel médico-chirurgical pour l'hôpital d'Adjohoun et les
dispensaires.
• Soutien à l'orphelinat d'Azowlissé.
• Aide pour des groupements agricoles.
• Parrainage collectif des enfants aveugles du centre Paul Rival
(nourriture, enseignement, matériel pédagogique).
• Echange entre jeunes français et béninois (écoles, théâtre).
• Construction du nouveau centre pour les enfants aveugles (internat et
salles de classe) avec le soutien du Conseil Régional des Pays de
Loire et le Conseil Départemental de Loire Atlantique.
• Construction d'un centre dentaire et soins à la population.
Projets et actions en cours :
• Développement d'actions génératrices de revenus (élevage et
maraichage).
• Soutien à l'association IDG Bénin qui organise du dépistage
ophtalmologique ambulant.
• Aide à la construction de l'infirmerie du collège d’Adjohoun.
• Modernisation des méthodes d'enseignement pour les déficients
visuels en lien avec les autres centres spécialisés béninois.
Contact :
allianceloirebenin@gmail.com
Alliance Loire Bénin (ALB),
34 rue de la forêt 44810 HERIC
site : www.alliance-loire-benin.org

ALLIANCE LOIRE BÉNIN
BULLETIN D’ADHÉSION ET DE SOUTIEN
NOM :……………………….……………………….………….………….….….
PRENOM :…………………..………………………………….………….….….
Adresse complète :………….………….………….………….………….….….
………….………….………….………….………….………….………….….….
Téléphone :…………………..………….………….………….………….….….
Courriel :…………………….………….………..….………….………….….….
Afin de minimiser les frais de fonctionnement, la transmission de votre
courriel est importante. Nous pourrons ainsi vous transmettre facilement
nos projets et actions, vos reçus fiscaux. En l'absence de courriel, les
envois postaux se limiteront aux obligations des Assemblées Générales
(convocations). Les demandes de reçus fiscaux seront toujours
honorées.
Date :…………
□ j'adhère à ALB et verse ma cotisation de 15 euros
□ je verse un don complémentaire de …….€
□ je parraine le centre pour aveugles 20€/mois pendant .…. mois
Vos cotisations, dons et parrainages sont déductibles de vos impôts
(rescrit n° 2012-338) selon la législation en vigueur.
□ je désire recevoir un reçu fiscal.
Bulletin à nous retourner avec votre participation à l'adresse suivante :
Alliance Loire Bénin (ALB), 34 rue de la forêt 44810 HERIC
site : www.alliance-loire-benin.org
email : allianceloirebenin@gmail.com

