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Voici les nouvelles des 6 derniers mois pour l’association Alliance
Loire Bénin!

!

2 juillet 2013 : heureuse nouvelle pour ALB , la demande de rescrit
fiscal est acceptée après avoir été en appel. Officiellement, tous les
dons, cotisations, parrainages reçus par ALB sont déductibles des
impots à 66% selon le taux actuel.!

!

27 juillet 2013 : alors que Dominique et Michel finalisent le dossier
FRASICOD de demande de subventions au Conseil Régional pour le
centre des aveugles, on apprend le décès de son directeur Ousmane
Dossou (60 ans). Douze heures plus tard, le petit Ousmane, fils de
Paulin le chauffeur est né…est ce un signe ???.!

!
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Les membres d’ALB avec le directeur du
cabinet du ministre de la famille

Aout 2013 : Aurélie, Matthieu, Grégoire et Claire, membres de
l’association font une escale de quelques jours sur Adjohoun après un
périple au Togo et Nord Bénin. Jo, Dah et Paulin, nos correspondants,
leur font visiter les villages et personnes aidées par ALB. Ils laissent
généreusement un don, reste financier de leur ancienne association. Merci !!

!
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7 septembre 2013 : présence d’ALB au forum des associations, vente d’artisanat!
16 Novembre 2013 : 4ème soirée années 80, encore un succès, ambiance conviviale. Merci à tous les bénévoles pour
leur aide avant, pendant et après la fête. Les danseuses orientales nous ont encore ravis. Alors, à l’année prochaine, le
samedi 22 novembre 2014, espace des bruyères à Héric !!
Fin novembre : ajournement du dossier de subvention du Conseil Régional car il faut plus d’implication du côté des
administrations béninoises. Ne nous décourageons pas, ça tombe bien, une nouvelle mission part pour 11 jours en
décembre.!
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1 au 12 décembre 2013 : 10 membres d’ALB partent en mission au Bénin. L’emploi du temps est bien chargé. Pour 5
d’entre eux (Pauline, Marie Ange, Anne, Philippe et Jean Pierre), c’est la première rencontre avec le Bénin. Accueil
chaud et chaleureux.!
Rencontres diverses au ministère de la famille et du handicap et à la direction départementale de la famille pour le
fonctionnement actuel du centre des aveugles Paul Rival et pour s’engager avec nous dans le projet du futur centre qui
permettra d’accueillir décemment les enfants aveugles. Une convention sera signée et nous aidera à « décrocher » nous
l’espérons la subvention du conseil Régional.!
Rencontre avec Tiburce, l’ingénieur agronome, pour étudier et démarrer l’élevage de lapins sur le terrain du futur centre,
pour nourrir les enfants et être générateur de revenus. Visite d’élevages de lapins.!
Réunion avec les enseignants et encadrants du centre Paul Rival pour l’organisation du centre après le décès
d’Ousmane. Akogbéto Affagnon est nommé directeur du centre Paul Rival. Mais Ousmane est parti avec ses secrets et
les donateurs sont moins nombreux. Les réserves alimentaires sont maigres et les enfants n’ont pas mangé de viande
ou de protéines depuis la rentrée. Certains ne mangent qu’une seule fois par jour car leur emploi du temps scolaire ne
leur permet pas de rentrer déjeuner au centre. ALB décide de palier rapidement à cette pénurie alimentaire.!
Un inventaire des biens du centre est réalisé par quelques membres et Paulin est nommé responsable matériel pour
gérer ce stock.!
Hubert Bugel, urologue, a réalisé 5 chirurgies urologiques et génitales avec le Dr Magloire Yévi (venu à Héric en
septembre 2009)dont une pour un des enfants aveugles.!
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Frédérick, Philippe et Anne, nos 3 dentistes font une journée
et demi de soins dentaires (extractions) sur l’hôpital
d’Adjohoun avec Euphrasie dentiste béninoise. Le message
radio est bien passé, comme le bouche à oreille et la file
d’attente est longue. Ils visitent d’autres centres dentaires sur
Porto Novo pour voir comment organiser le futur centre
dentaire et évaluer les besoins et les tarifs acceptables. Les
soins dispensés ont rapporté un peu d’argent qui servira à
soigner les caries des enfants aveugles.!
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Les nouveaux yovos (blancs) Pauline, Marie Ange, Anne,
Patrick, Hubert, Jean Pierre et Philippe sont nommés
citoyens d’Adjohoun par le maire. La famille franco béninoise
s’agrandit. !
Une petite traversée en pirogue pour aller voir le groupement
agricole de Kodé et leur apporter comme promis des
vêtements de femmes pour travailler aux champs. Nous
découvrons par contre que le puits du village est tari depuis
2 à 3 mois. Nous décidons d’étudier le problème car la
population boit l’eau du fleuve non potable.!
Une seule journée détente et touristique à Ouidah, ville de la
cote d’où partaient les esclaves vers l’Amérique et les
Antilles.!
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Quelques nouvelles de Yabo, la petite fille qui a un rétrécissement de l’œsophage. Grace à la gastrostomie réalisée par
Magloire et Dominique il y a un an, elle a repris un poids et des forces suffisantes pour envisager une lourde opération
de reconstruction d’un nouvel œsophage à partir d’intestin. Une équipe chirurgicale suisse va la prendre en charge pour
cela.!
Les 10 membres de cette mission reviennent épuisés mais ravis du séjour, des rencontres fortes et riches en émotion.!
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14 décembre 201, 2 jours après le retour, l’équipe d’ALB est à la salle municipale pour la vente d’artisanat au marché de
Noel solidaire organisé avec l’AFEJ (Haiti). Les 2 associations décident de renouveler ce marché solidaire l’an prochain
à la même période.!

!
!

Voilà, l’année se termine…!
Toute l’équipe d’ALB vous souhaite de bonnes fêtes de Noel et une bonne année 2014.!
Merci à tous pour votre soutien et rendez vous à l’assemblée générale !
Pour nous contacter : alliance-loire-benin.org!
PS : nous aurions besoin de livres de philosophie de terminale, livres classiques (Voltaire, Rousseau, Corneille, La
Fontaine…), BD enfants ou ados, annales de bac corrigées en math, svt, sciences, anglais, espagnol, allemand. Merci
de penser à nous en avez on est preneur.!
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Web: www.alliance-loire-benin.org!
Mail: allianceloirebenin@gmail.com

