L'ASSOCIATION
PROVENCE-ATAKORA
GENERALITES
PROVENCE ATAKORA est une association laïque régie par la Loi
du 1er juillet 1901 et le Décret du 16 août 1901,
Elle a été déclarée en Préfecture le 23 juin 2004, parution au
Journal Officiel du 10 juillet 2004.
Son siège social est situé à ISTRES, 5 Impasse Paul Cézanne
(13800), Elle regroupe actuellement une quarantaine d'adhérents.

BUT
Dans le cadre du jumelage diocésain AIX / NATITINGOU,
l'association oeuvre au profit des différentes paroisses du diocèse d'Aix qui sont
jumelées avec des paroisses du diocèse de Natitingou.
Elle assure :
L'envoi

par

containers

de

matériels

vers

ces

paroisses

Béninoises ;
Favorise des échanges culturels avec la province de l'Atakora, région
de Natitingou dans le nord ouest du Bénin (Afrique de l'Ouest) ;
Réalise des actions de soutien matériel, de formation et de
sensibilisation ;
Initie et met en place des projets et micro projets de
développement ;
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Oeuvre au bénéfice de structures médicales et d'enseignement.
L'association Provence-Atakora participe activement à la
récupération, la remise en état, le conditionnement et l'expédition des envois de
matériels vers le Bénin.
Sur place au Bénin, elle en assure la distribution et l'installation
dans les différents villages

MOYENS FINANCIERS
La trésorerie de l'association provient :
Du montant des adhésions,
Des dons,
Du produit des différentes ventes (brocantes, vide-greniers, tee-shirts au logo de
l'association etc...)
De bénéfices réalisés lors d'organisation de concerts, repas collectifs,
manifestations diverses etc...

Des règlements de participation aux frais d'envoi de matériels.

ACTIONS REALISEES DEPUIS 2004
L'association a fait parvenir au Diocèse de Natitingou en 2004,
2005, et 2006 des containers renfermant des équipements
médicaux (échographe, unité de biologie sanguine, médicaments, lits médicalisés,
tables d'accouchement, stérilisateurs), fournitures scolaires,
équipements de
sport,
etc... qui ont permis d'équiper une maternité, un dispensaire, deux
orphelinats et différents établissements d'enseignement.
A chaque fois, des membres de l 'association accompagnés par
des médecins bénévoles de la région se sont rendus au Bénin pour réceptionner les
containers et assurer la bonne mise en place des matériels.
Fin 2006, l'association a financé l'installation d'une cuve et
l'achat de 3000 litres de pétrole lampant pour le compte de la paroisse de
Kotopounga. Les bénéfices liés à la vente du pétrole assurent à présent une
autogestion sociale (Aide à l'achat de médicaments, paiement de frais
d'hospitalisation, aide pour la scolarisation des enfants, etc ...).
En 2007 l'association a :
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Financé l'hospitalisation et l'intervention chirurgicale d'une
fillette de Natitingou, gravement malade et traitée à l'hôpital de TANGUIETA.
Assuré l'envoi d'un container
de matériels d'ophtalmologie
destinés à équiper un dispensaire à Natitingou et différents équipements et
médicaments pour les structures médicales des villages environnants.
Aidé au financement de la construction d'un château d'eau sur la
commune de Kouarfa,
Assuré l'indépendance électrique d'une ferme pilote sise à
fourniture d'un groupe électrogène diesel neuf, de 7 KVA.

Perma, par la

ACTIONS EFFECTUEES EN 2008 ET 2009
En juin , envoi d'un container de 78 m3 de fournitures scolaires de médicaments
et équipements médicaux, destinés à équiper un hôpital (Ste Bakhita) en cours de
construction au Centre Saint Paul de Natitingou. Ces matériels proviennent de
différents donateurs
(Martigues, Lançon de Provence, Pélissanne, Salon de
Provence, Rognac, Vitrolles, la Ciotat et de structures hospitalières de la région.
Aide à la scolarisation d'enfants Béninois.
Financement d'un voyage A/R d'un jeune Béninois qui a subi une intervention de
neurochirurgie à la clinique Clairval de Marseille en juin 2008. Opération effectuée
gratuitement sous couvert de l'association, par des chirurgiens de la région.
En 2009, fourniture de matériels neufs a savoir : 2 groupes électrogènes diesel de
5 KVA, d'un compresseur de 150 litres, d'un robot coupe professionnel destinés à
deux orphelinats et un internat avec service de restauration à Natitingou.
•

Financement de la réfection de la toiture d'un établissement scolaire à Koussou.

ACTIONS EFFECTUEES EN 2010
Deux containers
de 76 m3, renfermant des matériels
hospitaliers , d'enseignement, d'équipement et informatiques ont été empotés en
mars à Istres.
En juin , une équipe d'adhérents de l'association s'est rendue au
Bénin afin de procéder à la mise en place des matériels expédiés.
Ce déplacement a permis d'établir un état des futurs besoins des
paroisses, établissements scolaires et hospitaliers visités.
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ACTIONS MENEES EN 2011
Début février 2011, envoi d'un container high box contenant la charpente et
la couverture de l'église en construction au Monastère de Notre Dame de
l'Ecoute à Perporiyakou (Bénin).
Mi avril envoi, de deux nouveaux containers high box destinés aux paroisses,
établissements hospitaliers et d'enseignement du Diocèse de Natitingou.

ACTIONS MENEES DE 2012 A 2014
Chaque année, un container high box a été adressé au Diocèse de Natitingou
afin de parfaire l'équipement de nouvelles paroisses.
Sur place au Bénin des adhérents de l'association ont :
Poursuivi la mise en place de l'équipement de l'hôpital Ste Bakhita à
Natitingou (Matériels techniques, instruments et mobilier chirurgicaux,
appareils médicaux de prévention et de traitement etc...)
Créé une salle informatique (12 postes de travail) pour l'initiation des
étudiants du collège de Natitingou.
Créé une salle informatique de 18 postes de travail destinée à la nouvelle
école de formation des instituteurs de Natitingou.
Acheté et installé un groupe électrogène diesel de 5 KVA de secours pour les
locaux administratifs de l'hôpital.
Ont effectué une mission d'étude pour quantifier les besoins futurs en
matériels hospitaliers et d'enseignement.
Ont accompagné pharmaciennes et infirmières de différents hôpitaux de la
région pour assurer des missions d'assistance et de formation auprès de
l'hôpital Ste Bakhita de Natitingou et de dispensaires .

DIFFICULTES RENCONTREES
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Elles sont surtout d'ordre financier et tendent à restreindre la
capacité opérationnelle de l'Association de pouvoir assurer les projets entrepris.
Bien que les matériels fournis soient gratuits, les frais
d'expédition d'un container sont de l'ordre de 6000 € pour un 40 dry high box de
78 m3 pour le trajet maritime et routier de ISTRES à NATITINGOU.
Frais auxquels il faut ajouter la location à Istres, d'un hangar de
préparation accessible pour les tracteurs porte-containers, de moyens de
conditionnement, de levage et de chargement (transpalette, manitou télescopique
etc...).
Les dons, les adhésions, les revenus des
manifestations initiées par l'association, sont souvent insuffisants.

différentes

L'association bénéficie d'une petite subvention annuelle accordée
par la Mairie de Vitrolles nous permettant d'initier des projets de scolarisation et
de construction de locaux éducatifs.
La Mairie d'Istres et Ouest Provence mettent ponctuellement à
notre disposition des moyens de transport
pour la récupération de charges
lourdes auprès d'établissements hospitaliers de la région.
Lors de l 'assemblée générale de 2012 il a été décidé à
l'unanimité de fixer à 170 € par m3, le montant des frais d'envoi que devra
régler chaque expéditeur désireux de faire parvenir son matériel au Bénin.
Notons enfin que des médecins et chirurgiens de la région, sous
couvert de l'association, apportent leur soutien en se rendant sur place au Bénin
afin d'offrir bénévolement consultations et soins auprès des différentes
structures médicales permettent ainsi d'en assurer la pérennité.

5

