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Association Loi 1901
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Association départementale de la Fédération FRANCE BENIN
Présidente départementale : Monique WAGNER EVRARD
Président de la Fédération : Joseph LOKO

L’Association, soucieuse de regrouper des personnes de bonne volonté, a
pour but de venir en aide à la population béninoise pour tous ses besoins
concernant la SANTE ou l’EDUCATION et ceci dans un but d’aide au
Développement.

PARTENARIAT
Ecole Primaire Col. MOLL PARIS 17ème
Association de Développement Economique et Social d’ILLIKIMOU
Mairie de KETOU
Association « CRIS D’ESPOIR3 de Ketou
Association « LE SOTHIOU » ass. de Chirugiens – dentistes ; siège à LOURMARIN Vaucluse
Rotary Clubs de TARASCON Beaucaire France et PORTO NOVO Bénin
Association Pharmacie Humanitaire Internationale Vaucluse

Contacts : Trésorier M. Jean Michel VINCENT 13 150 BOULBON
e.mail : francebeninvaucluse@gmail.com
wagner.monique@gmail.com
tél.

0033 (0)6 12 99 83 94

Actions développées en 2008 – 2009- 2010-2011-2012

Scolaires :
- Ecole primaire LAINTAIN à GBEHOUE OUATCHI commune de GrandPopo
Suivi scolaire des élèves de cm2 avec sensibilisation à l’hygiène , demande de
cantine scolaire, à la Direction des cantines au ministère de l’enseignement
primaire : accordée. Mise en place d’une pharmacie scolaire ; construction
d’un lavabo collectif de 5 robinets dans la cour de l’école par les Scouts de
France de Carpentras. Sensibilisation à la mutualité en milieu scolaire.
Apport de livre et petit matériel scolaire.
Présence d’une bénévole d’Octobre 2007 à Mai 2008

-Ecole Primaire d’ILLIKIMOU Commune de KETOU
Suite au financement d’une cantine scolaire par l’Ecole MOLL à Paris, ( 7500
euros par an pendant 4ans) mise en place et financement d’un élevage de
lapins, géré par l’ADESI et l’Association des Parents d’Elèves et dont le
bénéfice de la vente financera la cantine scolaire.
Apport de matériel scolaire, et didactique, échanges de jeux, concours de
dessins ect
Construction d’une aire de jeux ( balançoires echelles , plots… ) pour l’école
maternelle par un menuisier français bénévole en 2009
Soutien scolaire en classe de CM2 et français en classe de 6ème par une
Bénévole Professeur Octobre Nov. Déc.2008.
Soutien scolaire en classe de CM1 en novembre 2010 Février, Mars 2011 par
2 bénévoles , novembre 2011 et Février 2012 par 2 bénévoles
Travail pédagogique sur la photographie, par un photographe de la ville de
Paris à l’Ecole MOLL et à l’école d’ILLIKIMOU « TON IMAGE , MON IMAGE »
suivi d’une exposition à l’école Moll en présence de l’Attaché Culturelle de
l’Ambassade du Bénin à Paris, exposition de ce même travail à ILLIKIMOU au
Bénin en Décembre 2008 en présence de M. Rémy SECRET directeur du
Centre Culturel Français, puis en Novembre 2010 au Centre Culturel Français
de Cotonou en présence d’un représentant de l’ambassade de FRANCE et de

M. Roger ALAYE Président de l’Association de développement
d’Illikimou .Exposition au Lycée Français Montaigne de Cotonou Mai 2012

Apport de 360 modules « Table et Banc » pour les nouvelles classes du
complexe scolaire primaire et des classes du CEG crées à la rentrée scolaire
2008- 2009 par le Ministère de l’Enseignement Secondaire.(Rotary clubs)
Remise en présence des membres des 2 clubs et de M . Marcel CHAVOZ
Consul de France.
Apport de 40 tenues « kaki » pour les filles élèves du CEG Octobre 2010,
financées par l’Ecole Moll Paris 17ème
Don d’une imprimante et d’un ordinateur au CEG d’ILLIKIMOU Novembre
2008, décembre 2010
Aide au financement de la construction de 3 classes , (école primaire , et
classe de 3 ème CEG) d’une valeur de 1500 euros

SANTE
-Centre VIDJINI Les Archanges à DEKANME (Ouidha)
Centre de poly handicapés profonds , mentaux et physiques , abandonnés,
pris en charge par les Sœurs de la congrégation St Augustin de Cotonou dont
Sœur Sabine GLELE Directrice.
Parrainage des traitements individuels des 23 patients ; actuellement 9
parrainages de 20 euros par mois. (évaluation annuel des traitements :10 000
euros ) Partenariat avec Pharmacie Humanitaire International Vaucluse
Parrainage d’une fille de 9ans orpheline de père et mère, drépanocytaire SS,
prise en charge par le centre de Dekanme .

Au Bénin, liens avec les ambassades, les associations type Rotary , Lyon’s ect
pour rechercher le financement complémentaire.
Psychologues, Kiné, bénévoles, donnent de leur temps et compétence en
2008 , 2009 , 2010 ,2011 ,2012

-A KETOU Département du Plateau, partenaire de l’association LE SOTHIOU
qui a mis en place au Centre de Santé un Cabinet dentaire, d’une valeur de
20 Millions de CFA, avec soins par des dentistes bénévoles français et
béninois .En partenariat avec la Mairie de KETOU et la Direction
Départementale de la Santé.
Février 2010 : Participation de 5 étudiantes des Soins Infirmiers de l’IFSI
d’Arles, ( Stage 3ème année : Santé Publique) au Programme de l’ONG de
Ketou « CRIS D’ ESPOIR » : sensibilisation à l’hygiène des mains dans les
écoles primaires , et au VIH sida dans les CEG .
Mars 2012 . 3 Infirmières de Salon pour même programme et vaccination
contre la polio .

Début Novembre 2008, arrivée d’un Container de 40 pieds de matériel
médical, ,( lits , couvertures , draps pour le Centre les Archanges) matériel
dentaire , « le Sothiou » (pour Ketou), pédagogique ; avec l’aide de
l’association « Au Cœur du Port » et de MAERSK Bénin.

