Bénin News 8
Voici les nouvelles d’ALB pour le second semestre 2015
6 Juin 2015 : vente d’ar=sanat au super U d’Héric, les cajous et
conﬁtures de mangue sont toujours appréciées
Eté 2015 : sous la supervision de Paulin, le chan=er du nouveau centre
des aveugles avance à grands pas.
Septembre 2015 : mission de Jean-Pierre Arzur et Patrick Hirardot,
pour surveiller l’avancement des travaux, rencontrer les ar=sans,
aﬃner les devis, neQoyer les abords du chan=er… A ce rythme là les
enfants devraient pouvoir intégrer le nouveau centre en janvier 2016.
07 novembre : Soirée années 80. Toujours une forte fréquenta=on et
une ambiance conviviale. On remet ça l’an prochain le samedi 05
novembre.
18 novembre- 12 décembre : 2 Béninois, Ridiatou Amoussa Paraïso et
Akogbeto Aﬀagnon, directeurs de centre pour enfants aveugles sont
venus en stage à l’ins=tut de Hauts Thébaudières pour compléter leur
forma=on et découvrir la prise en charge des aveugles en France (à
l’ins=tut, en classe d’intégra=on, dans leurs familles ...). Logés sur
Nantes chez E=enne et Janine Hérard la semaine, ils ont passé les
weekends chez des membres du CA et ont pu visiter un peu notre
région (la côte, Guérande, la Brière, Clisson et son vignoble, Héric,
Nantes et son éléphant !!)

21 novembre : ils ont rencontré les jeunes du théâtre de Lasos qui
sou=ennent ALB par des représenta=ons au proﬁt des jeunes Béninois.
Echange convivial entre jeunes, nos 2 Béninois, l’équipe encadrante de
Lasos et des membres des CA de Lasos et d’ALB. Pleins de projets à venir…

22 novembre : marché de Noël solidaire ALB- AFEJ, vente d’ar=sanat
Africain et Hai=en, anima=ons musicales avec le groupe de Djembe
d’Héric, Anais à la ﬂute traversière, Tess à l’accordéon, Lise et Maelle
au piano. Merci à toutes et à tous pour votre par=cipa=on et
générosité.
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26 novembre : conférence débat « Handicap, du Nord au Sud, des liens à =sser »Organisée par ALB à l’Hôtel de Région des Pays
de la Loire avec le sou=en du Conseil Régional
80 personnes ont pu écouter les témoignages de personnes en situa=on de handicap et de leurs familles, en France et au Bénin
et découvrir les diﬃcultés d’intégra=on de chacun dans leur société respec=ve.
De solides liens se sont déjà =ssés entre
les 2 directeurs et l’équipe pédagogique
de l’ins=tut des Hauts Thébaudières.
Suite à la conférence, des associa=ons
de solidarité interna=onale ligériennes
projeQent de créer un collec=f pour
partager leurs expériences et
mutualiser certains moyens.
Vous pouvez visualiser ceQe conférence
en streaming sur notre site.
Marcel et Yveline Sauvourel, président
et vice-présidente de l’associa=on
Phénix Humanitaire Interna=onal (PHI)
se sont rendus au Bénin du 26/11 au
13/12. PHI travaille depuis un an en
partenariat avec ALB et l’associa=on
béninoise IDG Bénin pour le
développement d’un projet de
dépistage ophtalmologique. Ils ont
rencontré tous les partenaires béninois d’ALB et d’associa=ons amies d’ALB en vue de préparer un vaste projet d’acheminement
de matériels (notamment médicaux pour équiper les 2 plus grands centres hospitaliers du Bénin) en partenariat avec
l’associa=on des Camions du Partage.

à venir
- Mission en janvier avec 2 den=stes pour faire des
soins au centre dentaire d’Adjohoun construit et
équipé par ALB et nous l’espérons déménager les
enfants aveugles dans le nouveau centre à 500
mètres du collège lycée
- Assemblée Générale d’ALB le vendredi 26 février
2016 à 20h30 salle plein ciel n°1.
- Soirée chorale en avril ou mai
- Soirée théâtre avec LASOS, le vendredi 27 mai 2016
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