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Situation de naissance de Ciné-Brousse… 

Au Bénin, les films documentaires éducatifs sont d’une 
grande utilité pour les actions comme celles liées à la 
promotion de la scolarisation (celle des filles notamment), à 
la lutte contre le trafic des enfants et les pires formes 
d’exploitation des enfants, à l’éducation pour l’hygiène et la 
santé…  

Malheureusement, seules les populations et les enfants des 
régions urbaines électrifiées bénéficient de ces actions.  

 

Financement de Linklaters Luxembourg 
 

 

Nous pensons aux oubliés de la 
société et des politiques : 

Afrique Décide, par Ciné-Brousse se veut 

un acteur efficace de développement par 

l’éducation des populations. Les cibles 

prioritaires des activités de Ciné-Brousse 

sont les populations des villages et 

hameaux enclavés qui n’ont pas accès à 

l’électricité.  
 

Les activités prévues pour le  
programme Ciné-Brousse :  

Ateliers de jeux, projections de films 

documentaires pour les populations et 

les enfants des villages sans électricité, 

séances socioéducatives et échanges.  
 

Niveau d’équipement du programme : 

Grâce au don important de Linklaters 

Luxembourg, nous avons pu acquérir 

une voiture 4x4. Le reste de l’équipement 

(groupe électrogène, vidéoprojecteur, 

haut-parleurs, micros,  projecteurs, 

ordinateur portatif, tentes) est en cours. 

Grand merci à Linklaters 

 

Photo : Séances de projection de dessins animés au siège d’Afrique Décide à Ouidah et au Centre Béthesda de Lokossa 
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Missions humanitaires et 

Congés solidaires avec le 

Programme Ciné-Brousse 

 

La lettre des enfants  

 Narcisse Agbognou est parrainé depuis 3 ans par tonton 

Martin Ozanne. Il était alors en classe de CE2 quand le 

parrainage fut lancé. Narcisse bénéficie de cette aide à la place 

de sa sœur Rosalie très handicapée et incapable d’aller à 

l’école. Tous sont issus d’une famille très pauvre.  

Aujourd’hui, Narcisse a passé l’examen du Certificat d’Etudes 

Primaires (CEP). Les résultats sont attendus pour fin juillet. S’il 

réussit, il aura eu son premier diplôme et sera admis au collège. 

Merci à tonton Martin et bonne chance à Narcisse. 

Le Programme Ciné-Brousse peut accueillir 

pendant les vacances d’été des volontaires en 

missions humanitaires ou en congé solidaire 

avec le programme ci-après :  

 Durée du séjour : 12 jours pleins y compris 
les jours d’arrivée au Bénin et de départ : 
 

 Mission Ciné-Brousse : 7 jours  
- Atelier de jeux et de lecture : 10h à 12h 
- Déjeuner : 12h à 13h 

- Repos : 13h à 15h  
- Jeux de plein air : 16h à 18h 
- Diner : 19h à 20h 

- Projection de film : 20h à 22h 

- Bal poussière : 22h à 23h  
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 Evrard Savidou est orphelin de père et de mère. Son 

grand-père qui s’occupait de lui faiblissait du point de vue santé 

et n’arrivait plus à satisfaire les besoins du garçon. Sa scolarité 

en était menacée.  

Tonton Olivier Faivre accepte d’aider Evrard par le parrainage 

depuis 2 ans. Les allocations du parrainage financent les études 

du garçon et lui assurent les repas du matin. Evrard est 

aujourd’hui en 2ème année d’électricité au lycée technique de 

Ouidah. Il vient de passer les épreuves écrites du Certificat 

d’Aptitude Professionnelle (CAP). Les résultats seront proclamés 

à la fin du mois de juin. Merci à tonton Oliver et bonne chance 

à Evrard. 

Actu Parrainage : Nos filleuls 

candidats au CEP et au CAP 

 Réalités et exigences de la mission :  
- Nuit : sous tente ou cases villageoises 

- Douches et toilettes : à l’africaine 
- Transport : voiture 4x4 
 

 Excursion : 3 jours 

- Ouidah (ou le pèlerinage de la route des 
esclaves et la culture vodoun), Cotonou (ou la 
capitale bruyante), Porto-Novo (ou la 
colonisation), Ganvié (ou le village sur l’eau) ; 

- Hôtel, restaurant, voiture 4x4 

Nous invitons toutes les personnes intéressées 

par Ciné-Brousse à participer à une mission 

humanitaire au sein des équipes du programme 

sous forme de congé solidaire ou de séjour 

solidaire  
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