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Je voyais, entre chaque prise en charge, les 
enfants se jeter sur les tapis, se saisir des jouets, 
des crayons de couleur, des livres, et surtout, 
entrer dans cette salle avec plaisir, les yeux 
brillants, sans appréhension !  Quel bonheur ! 

Je remercie vivement les donateurs qui m'ont 
permis de réaliser mon stage dans des conditions 
idéales, et qui permettent aux enfants de trouver 
enfin dans le centre un lieu de joie et de rire.                     
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Actualités Afrique Décide  

Financée par Linklaters Luxembourg et Innerwheel Bordeaux, elle transforme radicalement et 

très positivement la vie des enfants handicapés de Béthesda de Lokossa et des mamans. 

Emilie, étudiante en musicothérapie 

en France, était en stage cet été avec 
Afrique Décide. Elle a utilisé la salle, 
voici son témoignage  

J'ai eu le privilège de disposer d'un 
endroit qui ait un sens pour la prise en 
charge que je proposais.  

En effet, il était important d'effectuer 
les ateliers de musicothérapie dans un 
espace neutre, alors que les soins, la 
rééducation, les activités quotidiennes  
se passent toujours en communauté, il 
me semblait important que les enfants 
et les mamans, disposent d'un endroit, 
d'un moment qui leur appartiennent et 
leur permettent, même si peu, de se 
retrouver, de se recentrer. 

Enfin, la bonne ventilation, les couleurs 
apaisantes, le large espace, la surface 
des tapis et des coussins, ne pouvaient 
que permettre aux enfants de se libérer 
autant que possible de la souffrance et 
de l'exprimer. 

 

Site web: www.afriquedecide.org                              E-mail: info@afriquedecide.org 

Afrique Décide met tout en œuvre pour le recrutement d’une animatrice 
sociale permanente qui organisera des activités scolaires et ludiques au 
profit des enfants handicapés du centre. Elle sera appuyée à l’occasion 
par nos volontaires en missions humanitaires au Centre Béthesda. 

 
Notre 

Défi  

L’année scolaire 2011-2012 a été souriante pour 
nos enfants parrainés. Ils passent tous en classe 
supérieure avec de bonnes moyennes en général. 
Plusieurs d’entre eux (8 sur 31) ont été premiers 
de leur classe. De quoi encourager les équipes 
locales d’Afrique Décide, les parents et surtout les 
parrains qui soutiennent leur scolarisation.    

L’été nous aura permis d’avoir de nouveaux 
parrains. Au nombre de quatre, ils vont porter à 35 
le nombre de nos enfants parrainés. Ces 
parrainages seront officiellement lancés dans le 
mois de novembre pour le bonheur des filleuls et 
de tous. Merci à tous nos parrains. 

Emilienne et les autres enfants en 
attente de soutien peuvent se réjouir 

d’avoir un parrain. 

http://www.afriquedecide.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

La lettre des enfants  
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Cet été, au Centre Béthesda de Lokossa, les enfants 

ont eu la joie de s’initier à une activité inédite : un 

atelier de marionnette. Ce projet de la volontaire 

française Virginie a vite fait d’accrocher tout le centre. 

De nombreux enfants se sont spontanément désignés 

pour constituer l’atelier de marionnettes.  

Les premières activités furent : le choix de deux 

histoires à mettre en scène, la traduction en fongbé 

pour les enfants, la peinture des personnages et la 

couture de leurs vêtements. Ensuite, il fallait répéter 

les histoires sans les personnages dans un premier 

temps.  

Cet été, Afrique Décide a réalisé la première 

édition de son programme ateliers de 

vacances. Une trentaine d’enfants venus des 

orphelinats et des familles pauvres de Ouidah 

ont été encadrés pendant 3 semaines autour 

d’activités diverses d’apprentissage et 

d’initiation : 

 Ateliers : guitare, djembé, danse et 

peinture,  

 Classes : Français & Informatique.  
Les animateurs, des bénévoles béninois et 

des volontaires français ont donné de leur 

amour, de leur temps et de leur énergie pour 

faire de ce programme une grande réussite. 

Une excursion sur Ganvié a été organisée 

pour tous et les activités ont pris fin par un 

grand spectacle qui a connu la présence des 

frères, des sœurs, des parents et des amis. 

 

Missions 
humanitaires 
 

Cet été, une dizaine de 
volontaires français 
étaient en séjour 
solidaire au Bénin avec 
Afrique Décide. Répartis 
sur  Lokossa et Ouidah, 
ils ont aidé l’association 
à travers des missions 
humanitaires.    

  

Le décor fut conçu et installé avec l’appui d’ouvriers locaux  et nous voici prêts pour le grand 

spectacle qui réunit enfants, mamans, personnel du centre, les voisins et des passants curieux. 

Les dernières consignes de tata Virginie et c’est parti. Eclats de rires, ovations, cris de joie ont 

accompagné le spectacle de bout en bout.  

Site web: www.afriquedecide.org                              E-mail: info@afriquedecide.org 

Tata virginie et sa troupe 

http://www.afriquedecide.org/

