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27 janvier 2017 : assemblée générale,

3 nouveaux membres entrent au CA d’ALB.
Mars : mission au Bénin pour Béatrice et Lionel Grandin, Annick et Lionel Lardeux surnommée l’équipe
ALLB ! Découverte des activités du groupe musique, chants et théâtre créé par les jeunes aveugles du centre
Paul Rival. En Afrique, c’est souvent le moyen utilisé pour faire passer des messages éducatifs ou sur la
santé et la morale…
Rencontre avec Géronime Tokpo, malvoyante, juriste de formation, présidente de la Fédération des
Associations de Personnes Handicapées du Bénin (FAPHB), conférencière des droits de l’homme qui vient
d’être nommée directrice générale
adjointe du fond national de
développement de la promotion
touristique. Projet pour 2017-2021 :
plaidoyer pour le vote de textes pour la
protection des handicapés et leurs droits
civiques, éducation, culture… elle pourra
nous aider pour la reprise par l’état
béninois du centre Paul Rival car elle
était élève au centre de Parakou quand il a
été repris par l’état.
Rencontre avec Mme Léa Estelle Honfo,
directrice des affaires sociales et des
personnes handicapées du Bénin pour discuter de la convention tripartite (signée en février 2015 avec le
gouvernement précédent) pour la reprise du centre Paul Rival par l’état béninois.
Rencontre avec Ridiatou Amoussa Paraïso, directrice du centre des aveugles de Segbeya à Cotonou (venue
en France en novembre 2015 en formation aux Hauts Thébaudières) pour discuter de la création d’une salle
informatique au centre Paul Rival avec des logiciels adaptés aux aveugles, parler de l’avenir professionnel
des jeunes aveugles ne pouvant pas poursuivre d’études supérieures.
Installation de lits superposés et moustiquaires pour les enfants du centre, lits offerts par le Rotaract de
Cotonou et de Montpellier.
Supervision de la construction de l’infirmerie du
collège lycée d’Adjohoun, financée grâce à la
soirée cabaret Lasos 2016.
Avril: mission au Bénin pour Jean Pierre Arzur,
Patrick Hirardot, rejoints par 2 dentistes français
Frédérik Coreau et Philippe Gombourg pour une
semaine de soins dentaires et surtout rencontrer 2
Béninois, Dr Georges Akpovi, chirurgien-dentiste
et Claude Nouatin, technicien en odontologie qui
assureront au départ mensuellement une
permanence de soins dentaires à Adjohoun à des
tarifs préférentiels pour la population pauvre.
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L’électricité quand il y en a !!! est enﬁn arrivée en puissance suﬃsante au centre dentaire pour alimenter les 2 fauteuils, après
plus d’un an de tracta=ons avec la Société Béninoise d’Electricité. Merci à tous les missionnés et membres d’ALB qui ont mis du
cœur à l’ouvrage !
Achat de matelas pour les enfants, supervision de la ges=on et de l’organisa=on du centre, mise en place de claustras et portes
dans les salles de classe, étagères de rangement…
14 avril : soirée repas spectacle à Asque dans les Pyrénées. Pour la 3ème fois les amis pyrénéens nous montrent encore leur

générosité en organisant une soirée au proﬁt d’ALB avec des chants occitans, une pièce de théâtre sur les tracas des voyages
organisés !! et vente d’ar=sanat.

5 mai : soirée cabaret Lasos/ALB, 4ème édi=on. Toujours un grand succès auprès des jeunes et du public. Repas confec=onné par

notre ﬁdèle Bernard Arrouet, et 30 jeunes comédiens hilarants et plein de talent.
12 mai : soirée retour de cabaret avec les jeunes de Lasos. Tout le monde est ravi de la soirée cabaret. Les bénéﬁces serviront à

acheter des enregistreurs numériques pour les collégiens et lycéens aveugles qui n’ont pas toujours le temps d’écrire tous les
cours en braille. Et de nouveaux instruments de musique tradi=onnels pour le groupe chant musique théâtre. Un ﬁlm est projeté
pour montrer aux jeunes Français les chants, musique et représenta=ons théâtrales des jeunes aveugles.
13 mai : vente d’ar=sanat béninois sur le marché d’Héric. Comme d’habitude on fait un tabac avec les cajous et les conﬁtures de

mangue !!
19 mai : par=cipa=on au rallye citoyen organisé par le collège Marcelle Baron à Héric pour tous les élèves de 6ème.
Dates à retenir :
9 septembre 2017 : Forum des

associations Plein Ciel

à venir: concert
18 novembre : soirée Bénin,

repas dansant.

9 décembre : Marché de Noël solidaire
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