
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clin d’œil sur la genèse du projet  
Le Centre Béthesda de Lokossa (Bénin) 
reçoit, hospitalise et soigne des enfants 
handicapés issus des couches sociales les 
plus vulnérables de tout le pays. La 
question alimentaire est devenue 
cruciale depuis que le Programme 
Alimentaire Mondial (PAM) a cessé de 
doter le centre en produits vivriers. La 
majorité des enfants et mamans passait 
des journées entières sans le moindre 
repas. Cette situation d’urgence a 
conduit Sylvestre EDJEKPOTO avec 
l’implication d’Emile DOHOU, 
Responsable de Béthesda (par 
l’association Double Sens Bénin) à 
rédiger et mettre en œuvre le projet de 
création d’un fonds de secours 
alimentaire pour lequel vous n’avez pas 
hésité à nous accorder votre soutien.  
Le projet est prévu pour connaitre deux 
phases : une première phase d’aide 
alimentaire directe et une seconde phase 
de création d’une ferme agropastorale 
capable de nourrir durablement les 
enfants.  
 

 
 

 

Mise en œuvre du projet  
Le premier repas a été servi le 29 juin 
2010 grâce à vos dons envoyés au Bénin 
par l’intermédiaire de l’association Frères 
de Sens qui représente en France 
l’association Double Sens Bénin.     
      

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Ce qui a changé aujourd’hui  
L’association Frères de Sens, de concert 
avec l’agence de voyage Double Sens a 
annoncé l’arrêt de la collaboration avec 
le Centre Béthesda de Lokossa à partir 
de mai 2011.  
Il est donc urgent d’assurer la continuité 
du fonds de secours alimentaire.  
 

C’est pourquoi nous invitons tous les 
donateurs du fonds alimentaire et toutes 
les personnes qui soutiennent ou désirent 
soutenir les enfants handicapés de 
Béthesda à utiliser les possibilités que leur 
offre Afrique Décide ONG.    
 

Fonds de secours alimentaire du Centre Béthesda : 
aujourd’hui et après ! 

Nous servons un repas par jour à 

midi. Selon le nombre d’enfants, la 

quantité servie arrive souvent à 

permettre à tous de manger en deux 

fois, midi et soir 

Vos dons nous permettent de nourrir 

en moyenne 90 enfants et 80 mamans, 

soit près de 170 personnes chaque 

jour. Nous servons du riz, de la pate 

de maïs, de l’akassa, des haricots 
avec de la sauce tomate au poisson.   
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Afrique Décide : Pour 

la continuité du fonds 

alimentaire 
L’organisation de la société civile 
béninoise AFRIQUE DECIDE présidée par 
Sylvestre EDJEKPOTO reprend le fonds 
de secours alimentaire en mains et 
travaille sur tous les autres projets avec 
l’implication concrète des responsables du 
Centre Béthesda, des mamans et des 
enfants.  
 

Qu’est ce que cela induit ?  
 

Au sujet de vos dons : nous vous 
communiquons dans la marge de cette 
lettre l’adresse et le compte bancaire de 
l’association française AFRIQUE DECIDE 
France qui est notre délégation en 
France. Cette association se chargera de 
transférer vos dons à l’association 
béninoise pour la continuité du fonds 
alimentaire et la réalisation des projets 
sociaux.   
 

Au sujet de la communication : vous 
recevrez des lettres d’informations 
ordinaires tous les trimestres et 
extraordinaires en cas d’urgence. De plus, 
nos équipes restent à votre disposition 
pour répondre dans les meilleurs délais à 
toutes vos préoccupations. 
 

Au sujet des reçus fiscaux :  
L’association a entamé les démarches 
administratives permettant de délivrer 
des reçus fiscaux à tous les donateurs.    
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Linklaters, les Blouses roses 
& le Fonds alimentaire  

fêtent Noël pour les enfants 
handicapés de Béthesda  

En décembre 2010, la célébration de la 
fête de Noël au Béthesda a connu une 
organisation particulière.  
 

Réveillon musical du 24 : Le 24 
décembre, nous avons organisé une 
soirée musicale au Centre Béthesda avec 
les enfants et les mamans aux sons des 
tam-tams, des gongs, des castagnettes, et 
des flutes traditionnelles. L’orchestre 
formé par les enfants et les mamans a 
parcouru tous les dortoirs du Centre 
avant de s’installer dans la cour pour une 
animation qui nous a introduits à l’aube 
du 25 
 

Déjeuner d’ensemble du 25 : le jour 
de Noël à midi nous avons pris le 
déjeuner tous ensemble sous le préau. Ce 
jour là, le fonds alimentaire a servi un 
repas de fête apprécié des enfants et 
mamans de Béthesda : du cassoulet à la 
viande de mouton. Tout le monde a pu 
boire du sirop de bissap au repas.  
 

Distribution de cadeaux à tous les 

enfants et mamans : Linklaters 
Luxembourg avait envoyé au Centre 
Béthesda six grands cartons remplis de 
jouets et de vêtements. Sylvestre 
EDJEKPOTO, pendant son voyage avait 
également collecté et ramené des jouets 
et vêtements offerts par diverses 
personnes. L’Association des Blouses roses 
(Paris) a offert à cette occasion un lot 
important de jouets. Tous ces articles ont 
été emballés et donnés aux enfants et 
mamans le jour de noël. C’était une fête 
magnifique et inédite qui a pris fin par 
un beau spectacle de musique 

traditionnelle.   
      

 

Chers donateurs, vous pouvez 

dès maintenant orienter vos 

dons concernant le fonds 

alimentaire sur le compte 

d’Afrique Décide France  
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