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Juillet 2017 : Le centre Paul Rival est ﬁer d’avoir 2 nouveaux bacheliers Samuel et Judicaël. Les 2 autres élèves redoubleront à la
rentrée de septembre.
9 septembre : comme tous les ans ALB est présente au forum des associaDons d’Héric.
Septembre 2017: mission de 1 mois pour Patrick Hirardot, accompagné pendant 15j par Remy Leray. Point ﬁnancier et
matériels sur le foncDonnement du centre dentaire tous les premiers samedis du mois. ParDcipaDon à l’organisaDon de la
rentrée scolaire 2017/2018, certains élèves sont parDs dans d’autres collèges et accueil de jeunes élèves de primaire pour un
eﬀecDf total de 28. Divers devis pour la réalisaDon d’une médiathèque (salle informaDque avec imprimante braille et
thermoform) dans la conDnuité du bâDment du centre, pour l’aménagement adapté des accès au centre, salle d’aWente pour le
centre dentaire.

7 octobre : Roger Dah Achinanon, béninois, membre de l’APPE, associaDon dont 2 des membres parDcipent au CA du centre
des aveugles est en France pour quelques jours et est reçu à la mairie avec des membres d’ALB par Mr Patrice Leray, Maire
d’Héric. Il se veut l’ambassadeur pour développer les échanges entre jeunes Français et Béninois comme cela se fait déjà avec
les jeunes de la maison des jeunes de Las’os. Il a pu aussi rencontrer tout le CA d’ALB et nous faire partager ses idées et la culture
de son pays.
28 octobre : concert de Gustavo Ovalles,
percussionniste vénézuélien et Némésis groupe
de reggae de Coueron. Après un atelier
percussion pour les enfants, les musiciens et
danseurs nous ont fait voyager aux rythmes
jazz, afro-laDno, reggae.

18 novembre : soirée Bénin repas dansant,
8ème édiDon. Toujours autant d’ambiance
amicale et fesDve. Grand silence aWenDf et
émouvant quand Roger Dah Achinanon
intervient par téléphone en direct pour
encourager ALB et remercier tous les
parDcipants pour leur générosité au proﬁt des
enfants aveugles.
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26 novembre - 7 décembre : mission pour Waren Mornet,

EDenne et Janine Hérard, Dominique et Sandrine Caillet.
Rencontre avec la direcDon départementale et le ministère des
aﬀaires sociales pour la future étaDsaDon du centre Paul Rival.
Après un rappel historique de notre souDen au centre et les
renseignements sur son foncDonnement actuel, nous
demandons la feuille de route pour évoluer vers un centre
d’état. Raphael a été bien reconnu directeur par toute ceWe
équipe administraDve qui nous remet le livret du décret ﬁxant
les normes et standards applicables aux centres d’accueil et de
protecDon des enfants en République du Bénin. Lecture du
document oﬃciel par Janine avec l’équipe de direcDon du CPPR
pour l’adapter au mieux aux obligaDons administraDves et
juridiques du centre. Cours de math avec les 5 troisièmes.
Rencontre avec Pascaline l’insDtutrice en formaDon à Azowlisse. Rencontre avec le denDste et le TSO pour essayer d’améliorer et
augmenter l’oﬀre de soins. L’inﬁrmerie du collège va être en parDe aménagée pour pouvoir avoir quelques soins pour les 1400
élèves. Rencontre avec Samuel, le nouveau bachelier qui est en visite au CPPR. Il veut toujours devenir journaliste mais n’a pas
pu s’inscrire dans une école par manque de moyens. Une bourse est peut-être possible auprès du ministère pour l’an prochain,
en aWendant il pense aller à la fac de linguisDque. En aWendant nous lui remeWons un ordinateur portable. Rencontre avec
Anicet, professeur de musique pour un projet d’accompagnement des aveugles en atelier musique. Remise oﬃcielle au CPPR des
enregistreurs oﬀerts par les jeunes de Las’os, d’un foyer en argile pour les canDnières, de matériels informaDques et télé
agrandisseurs. Les enfants sont super contents et Jean et Mariano malvoyants arrivent à lire le noir comme nous sur le télé
agrandisseur !! séquence émoDon ! Concert des jeunes de Paul Rival pour nous remercier. Comptabilités diverses. Achat
d’arDsanat. Visite du nouveau centre d’ABSL pour handicapés mentaux, les enfants devraient y rentrer en janvier.

9 décembre : marché de Noël solidaire ALB, AFEJ HAÏTI, ZAZABE. Vente

d’arDsanat, épices, jeux, cd. AnimaDons musicales appréciées par le public. Un
grand merci à la fanfare d’Héric, la chorale Héricsong, les élèves de l’école de
musique et leurs professeurs.
16 décembre : marché de Noël de Grandchamp des fontaines.
Dates à retenir pour 2018 :
Dimanche 18 février : théâtre la capsule «

où vont les clowns quand ils

rêvent »
Vendredi 23 février : assemblée générale salle Plein
Vendredi 20 avril : soirée cabaret de Las’os
Samedi 8 septembre : concert chants

maison des jeunes

de marins avec le XV marin et Rêve

de mer
Samedi 10 novembre : soirée Bénin
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