Les 6 « missionnaires » de compétences « autres que médicale», ont
été accueillis à leur arrivée par Roland Agossou et Michel L’Hostis
ils ont pendant 15 jours :
Récupéré à Davougon du matériel expédié en novembre 2011 via
l’association « Solidarité Alsace Bénin »

Ils ont monté, installé, réparé et mis en service.
- A Kokobe et Gbahouete
o Deux kits pour frigos solaires et un kit solaire « eau »
o Un moulin à manioc en remplaçant un moteur hors service
- A Cotonou
o L’installation électrique du centre de l’association
« Equilibre Bénin »
- Dans une école à proximité d’Abomey « suivie » par
Bernard Moegle du centre de Davougon
o Livré un kit solaire « eau » complet et conseillé pour le
montage
Ils ont assuré les financements pour des opérations en cours
-

-

-

A l’école de Tchakou (responsable Jean Adangnihoun directeur)
pour le financement de la troisième classe à l’école maternelle et
ce en liaison avec l’association « Lorient bénin »
A Tchakou pour un parrainage
A Kokobe pour les personnels dont, notamment, l’électricien
chargé du suivi du u « photovoltaïque »
A Oroukpare pour les personnels, la remise en état des batteries
de stockage de l’énergie solaire et la fin de construction d’un très
bel « Apatam »
A Cobly pour l’appui aux jeunes agriculteurs de l’association
APAJAC
o pour leurs activités de « sensibilisation musicale et
scénique » dans les villages aux mesures de prévention
du paludisme et du sida
o pour le stockage préventif de « récoltes » (mil, maïs, riz
etc...)
o pour la mise en culture du terrain où BASE a financé la
construction d’un puits en 2010
- Au centre pour enfants handicapés de Lokossa
o A titre d’un premier appui à la réalisation de « tricycles »
pour les enfants
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Ils ont conforté des relations
- Avec Michel L’hostis qui les a accueillis à Cotonou en début et fin de séjour.
- Avec Christian Steunou et Bernard Moegle qui les ont accueillis et hébergés à Davougon.
- Avec le Dr Roland Agossou qui leur a parlé, notamment, de sa dernière expérience de Pédiatre en assurant
le suivi de Quintuplés. Il appelle à du parrainage.
- Avec Ismaël Traoré à Parakou où la maternité de Guéma est en cours de construction
- Avec Jean Adangnihoun directeur de l’école et les enseignants de Tchakou
- Avec 4 responsables de « Emmaüs international» qui souhaitent engager des liens avec la Bretagne
- Avec Frédéric Noanti qui assure le suivi du centre d’Oroukpare et de l’association APAJAC
Avec Monsieur Sambienou, maire de Cobly, qui les a invités
Avec
au
baptême
Monsieur
(musulman)
Sambienou,
de samaire
dernière
de Cobly,
fille mais
qui les
quiaainvités
« oublié
au» de
baptême
leur
remettre
(musulman)
un exemplaire
de sa dernière
des documents
fille mais
budgétaires
qui a « oublié
de sa» de leur
remettre un exemplaire des documents budgétaires de sa commune
commune
- Avec les responsables du centre Bethesda pour enfants
handicapés à Lokossa.
Avec- LeAvec
P Templé
Le P Templé
aux ateliers
aux St
ateliers
Joseph
StàJoseph
Cotonou
à Cotonou
(secteur (secteur
d’Abomey Calavi) qui, avec un ancien chef de travaux d’une société
de travaux publics donne, à 70 jeunes en réinsertion une formation
très « pointue » de « réparateurs en tout genre »
Rapporté des questions et des propositions pour de nouvelles
« visites »
- Au centre de Tchakou : demande d’achever le mur d’enceinte
du centre et reprendre des travaux de maintenance.
- A l’école de Tchakou : demande de suivi pour la construction
de la troisième classe
- A Kokobe : les travaux sont achevés ; il reste le suivi,
l’entretien des installations et la fourniture de produits
médicaux.
- A Gbahouete : les travaux sont achevés ; il reste les
aménagements intérieurs et la livraison de « consommables »
et matériels
- A Oroukpare : suivi des installations et produits médicaux
- A Parakou : construction de la maternité de Guema et
demande de nouvelles formations (Echographie notamment)
- A Cobly, la poursuite des appuis pour développer le
maraîchage et le suivi du dossier de demande de financement
auprès de l’ambassade de France monté en février 2012
- A Cotonou les ateliers St Joseph (jeunes en insertion)
- A Cotonou par le Dr Roland Agossou pour les« quintuplés »
- A Lokossa : demande de matériaux pour la fabrication de
tricycles notamment
- A Davougon où l’accueil est toujours chaleureux avec
Christian Steunou et Bernard Moegle
NB : les travaux sont dits « achevés » si les centres disposent, au
minimum, de : bâtiments pour les soins et pour le logement des
personnels, de sanitaires, d’énergie (ici solaire) et d’eau potable (kit
solaire sur un puits avec pompe immergée et réserve sur élevée.)

Les participants :
Roger Le Panse, Jean Pierre Massin, Louis Grosvalet,
Jean Arthur Sérandour, Samuel Sérandour. Marion Gervais
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