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Spectacle de musique traditionnelle, déjeuner 
de famille, goûter d’ensemble, distribution de 
cadeaux à une centaine d’enfants, divers 
messages de remerciements. Telle fut 
l’ambiance qui a baigné la fête de noël 
organisée pour les enfants handicapés de 
Lokossa.  

Le fonds de secours alimentaire a servi à 
l’occasion, le repas de fête adoré des 
enfants : viande de mouton et riz. Plus de 
100 enfants accompagnés de leurs parents 
ont participé à cette fête.  
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Le personnel de Linklaters Luxembourg a 
organisé la collecte et l’envoi au Bénin de 8 
grands cartons de jouets, jeux, livres, vêtements 
et de chaussures. Ils ont ainsi permis, aux enfants 
handicapés de Lokossa et orphelins de Ouidah de 
célébrer Noël  avec  Afrique Décide. 
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Afrique Décide remercie très sincèrement les amis de 

Linklaters Luxembourg pour les cartons de jouets, jeux, 

livres, vêtements et chaussures qu’ils ont envoyés aux 
enfants béninois en situations difficile pour la fête de noël.  

 
Nous vous 

Remercions  

LES VŒUX D’AFRIQUE DECIDE  

Nous présentons à tous nos 

donateurs et amis, nos sincères 

vœux de bonne et heureuse 

année 2013. Puisse le Dieu 

des Enfants vous accorder la 

santé et couronner de succès vos 

différents projets.  

Linklaters et Afrique Décide pour un Noël Solidaire  

Un grand spectacle live de musique moderne 
a marqué la fête de noël à Ouidah.  

Grâce aux jouets envoyés par Linklaters 
Luxembourg et au soutien de ses partenaires 
locaux, Afrique Décide a offert des moments 
exceptionnels de réjouissance à près de 200 
enfants en situation difficile de Ouidah.  

Les enfants ont interprété des chansons 
d’artistes béninois, dédicacé des morceaux à 
leurs parents et amis et reçu des cadeaux.  
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La lettre des enfants  
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Louise a accepté de nous aider sur un 

contrat de bénévole indemnisée à rendre 

fonctionnelle la nouvelle salle des enfants par 

des activités permanentes au profit des 

enfants handicapés.  
 
 

Elle intervient du lundi à samedi (10h-12h et 

16h-18h) et développe les activités ci-après :  
 

- bibliothèque (en salle et ambulante),  
- soutien scolaire (individuel et par groupes 

d’enfants), 
- animation ludique (ateliers de jeux), 
- gestion du fonds de secours alimentaire,  
- accompagnement des volontaires en 

missions humanitaires qui lui viendront en 
appui. 

Nous  souhaitons  bonne  chance  à  Louise ! 
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Missions 
humanitaires 
 

Anne et ses filleuls passent les 
vacances de noël ensemble  

Une Animatrice 
pour Béthesda  
Les enfants auront des activités 
ludiques et scolaires régulièrement  

 

    Béninoise, âgée de 47 ans, et mère 

d’une fille se prénommant  Sonia, Louise 

est institutrice de formation. Elle fut pendant 

longtemps animatrice des classes de CI et 

CP.   
 

 

Médecin vivant à Paris, Anne parraine plusieurs 

enfants de l’orphelinat « Espoir d’Enfants » avec 

qui elle a passé les vacances de noël dans la 

maison Afrique Décide à Ouidah. Pendant son 

séjour, Anne a animé le Programme Ateliers de 

Noel avec ses filleuls et les enfants de l’école 

primaire et maternelle « Cercle de Génies » de 

Ouidah autour des activités ci-après :  

 ateliers de jeux : puzzle, montage, mémo, 

 dessin et peinture : coloriage, peinture étalée, 

peinture de tableaux, 

 musique et danse : chants, danses, ballets, 

 travaux manuels : fabrication de guirlandes, 

 kermesse : jeux et compétitions dotés de prix, 

 séance d’échange avec les instituteurs,  

 grand spectacle de noël en présence des 
parents et amis. 

Cette expérience fut un grand succès et un grand 

bénéfice pour tous : Anne, les enfants et les 

responsables de l’orphelinat.  
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