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BENIN ARMOR SANTE EDUCATION
Rapport d’ Activité Annuelle - Année 2012
Janvier :

1 - Assemblée Générale de l’association à Saint Brieuc au Lycée
Renan à Saint Brieuc - 50 participants. Bilan de l’année 2011 et
projets de missions pour 2012. A noter en novembre 2011 :
envoi d’un container de matériel à Cotonou et présentation de
l’association BASE aux étudiants de l’IUT de Saint Brieuc, dans le
cadre d’une conférence organisée par l’association Jangu sur les
Inégalités Nord-Sud et Droits Humains .
2 - Courrier »personnalisé » d’infos à tous les adhérents et
amis (450) sur les réalisations 2011.

Février :

1 - C.R. de l’AG à tous les cotisants.(197 en 2011)
2 - Réalisation en liaison avec une société de communication
d’Angers d’un film sur les relations « Emmaus Angers et Emmaus
Bénin », film remis en mars lors de la première mission.
3 - Rédaction en liaison avec l’ONG de Roland Agossou « BASE
Solidarité » dont le siège est à Tchakou d’un dossier à
l’ambassade de France à Cotonou pour « l’Opération Terrain à
Cobly ».
4 - Rédaction et envoi à une société de la région parisienne amie
de BASE d’un dossier sur les activités de 2007 à 2011 et ce dans le
cadre de la rencontre, à titre professionnel, de son PDG, avec Mr
le Président de la République du Bénin.
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Mars :

Première mission au Bénin. Six participants. 15 jours.
1 - Réception du matériel expédié en novembre et stocké à
Davougon .
2 - Installation et mise en service à Kokobé et Gbahouété de 2 kits
pour frigos solaires et 1 kit solaire « eau », remplacement moteur
moulin à manioc, installation électrique au centre de l’association
« Equilibre Bénin » à Cotonou, livraison 1 kit solaire « eau » et
conseil montage dans école près d’Abomey.
3 - Suivis des projets d’ APAJAC (jeunes agriculteurs) à Cobly sur
aménagement d’un terrain pour cultures en contre saison et
stockage des récoltes. Mise en œuvre d’un micro crédit.
4 -Contacts avec le Centre de Davougon (C. Steunou) et SMA (M.
L’Hostis), Equilibre Bénin (Cotonou), les responsables d’Emmaus à
Cotonou, Porto Novo et Abomey, le maire de Cobly et
naturellement le Dr Agossou (Base-Bénin).
5 -Financements et suivis des projets en cours à l’école de
Tchakou (3ème classe), Kokobé, Oroukparé (Apatam), Cobly et le
centre pour enfants handicapés de Lokossa. Remise aux
enseignants de Tchakou d’un petit film sur l’école réalisé lors
d’une mission en novembre 2011.

Avril

1 -Préparation de l’envoi d’un container.
2 -Participation à « la journée de l’eau » organisée par l’agence
Loire-Bretagne à Angers dans le cadre du financement obtenu pour
l’opération « eau » à Cobly-Oroukpare et Kokobe.

Mai

Réunion d’information au Rotary Club de Saint Brieuc.

Juin :

Deuxième mission au Bénin.
1 Mise au point du fonctionnement du centre de Tchakou en
intégrant le prochain changement d’infirmier major - Denis SOVI,
présent depuis 15 ans en ce centre étant appelé à d’autres
fonctions dans un autre centre de santé -
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2 -Consultations, soins et interventions chirurgicales (Dr Renaud
et Dr Chapuis) : ostéites, sarcomes, ulcères de Buruli…, à Pobé au
Centre Raoul Follereau. 2 équipes : 2 chirurgiens et 2 panseuses.
Contacts par Internet avec les soignants du centre de Pobé
permettant le suivi des patients après le retour.
2 - Rando-nature à Trélévern participant au financement de
l’association.
Juillet :

Participation à la fête de l’Association Christian Steunou à Corlay.

Août
Septembre
1 -Dans le cadre de recherche de partenariat : participation et
réalisation d’un film sur la fête des jeunes agriculteurs des Côtes
d’Armor : « Terre Attitude » organisée à Plussulien. Ce film sera
présenté à la réunion des bénévoles et jeunes agriculteurs du
secteur (400 personnes) à Corlay le 02 février 2013.
2 -Préparation et expédition via l’association « Alsace Bénin
Solidarité » de matériel (kits eau et solaire) par container. Matériel
en partie financé par le Rotary Club de Saint Brieuc.
3 - Réalisation d’un film de 6 mn sur les « 15 ans de BASE ».
4- Contact avec l’association ARCADE de Nantes.
5 - participation au forum des associations à Saint Brieuc
Octobre :

Troisième mission au Bénin. 8 personnes.
1 -Travaux sur le centre de soins de Tchakou. Mise en place d’un
système de récupération des eaux de pluie (récupérateur,
décanteur).
2- Contacts avec le Médecin responsable du secteur sanitaire à
Adjarra . Relations à Tchakou, Davougon et Zagnanado.
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3-Récupération de matériel radiologique d’une clinique de
Versailles et préparation de son envoi en container via l’association
ARCADE en novembre.
4 -Repas solidaire à Saint Brieuc : 350 personnes.
5-Envoi d’infos via Internet et relance sur les adhésions
Novembre : Quatrième mission au Bénin. 4 personnes. 2 pôles différents :
1- Mission de formation de chirurgiens béninois par le Dr JP
Mignard au CHU de Cotonou. Il s’agit de former 8 chirurgiens
aux techniques de mise en place de fistules artérioveineuses
permettant de traiter sur place, par « rein artificiel » des patients
qui devaient aller à l’étranger pour ce type d’intervention. Cette
formation sera suivie et complétée avec de plus, l’espoir de mise
en route d’une télésurveillance des patients depuis Saint Brieuc.
2 - Deuxième équipe : bilans avec les personnels des centres de
soins et contacts avec les autorités médicales responsables du
secteur sanitaire.
3 -Mission de soins aux centres de Gbahoueté, Kokobé,Oroukparé.
4 -Analyse d’un projet de centre dans la région d’Abomey.
5 – A Saint Brieuc participation à la Semaine de Solidarité
Internationale avec la ville de Saint Brieuc, le Conseil Régional et le RESIA.
Réalisation d’un film de 4 mn sur « les droits de l’enfant »
5 séances d’information à la Maison de Retraite des Villages et au Lycée
Freyssinet de Saint Brieuc.
Participations à la soirée Enfance de l’UNICEF, à l’exposition de photos à
la Mairie, au repas des associations.
Décembre : Conseil d’Administration le 16/12/2012.
1- CR des différentes missions 2012
2- Préparation de l’AG et projets 2013.
N.B. Au fil de l’an chaque responsable de mission a préparé un compte rendu
de ses activités.
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