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Tata Dominique et tata Marie-Annick étaient aux 
côtés des enfants handicapés de Lokossa. Les 
matins, elles ont mené des activités d’animation 
dans les dortoirs. C’est un moment privilégié très 
attendu de tous les enfants surtout de ceux que le 
handicap et le niveau de traitement empêchent de 
sortir.    

L’après-midi, elles étaient en classe pour des 
activités scolaires et ludiques. Les 6 semaines de 
missions ont permis aux enfants et aux volontaires 
de bien se connaitre, de mieux travailler et de 
passer de très bons moments qui se sont terminés 
par une très belle fête de fin de séjour et d’au revoir.     
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Missions humanitaires et réalisation de projets sociaux  

Tata Annie et tonton Gérard ont effectué leur 
mission humanitaire à Ouidah. Tata Annie a animé 
notre programme intégré d’alphabétisation 
fonctionnelle au profit de 6 jeunes filles apprenties 
couturières et coiffeuses non scolarisées. Tonton 
Gérard a organisé des séances de renforcement en 
français pour une partie de l’équipe locale d’Afrique 
Décide. Il a également animé des ateliers de jeux 
pour les enfants écoliers de Ouidah.  

 

Que de projets réalisés 

De février à mars 2013, les équipes béninoises d’Afrique Décide ont reçu 4 volontaires français pour une 
mission humanitaire. En plus de l’aide qu’ils ont apporté directement par les activités qu’ils ont menées 
au profit des enfants en situation difficile et des jeunes, leur séjour a permis à Afrique Décide de financer 
plusieurs projets sociaux. 

Don de vélo à Alida 
Alida est une jeune fille apprentie couturière à Ouidah. 
Elle suit les cours d’alphabétisation du programme 
d’Afrique Décide. Alida habite dans un petit hameau 
très loin du centre ville et fait 4h de marche tous les 
jours pour se rendre à sa formation.  

 
Pour la soutenir et encourager sa détermination, 
Afrique Décide, grâce au séjour humanitaire des tatas 
Dominique, Annie et Marie-Annick et de tonton 
Gérard, a offert un vélo neuf à Alida. La remise a été 
faite au cours d’une grande cérémonie festive qui a 
réuni parents, amis et camarades d’ateliers. Les 
émotions furent grandes aussi bien pour Alida que ses 
parents.   
 Alida en pleur à la réception de son vélo 

http://www.afriquedecide.org/


 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

  

 

 

  

   

  

   

 

 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

Nous remercions tous très 

sincèrement nos donateurs 
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Marie-Laure a organisé la collecte et la 

récupération d’un nombre important de 

matériels informatiques de qualité et en très 

bon état.   

 

Sa famille l’a aidée à emballer près de 500kg 

de matériels informatiques de toute sorte à 

savoir unités centrales, écrans, souris, 

claviers, imprimantes, rallonges, ordinateurs 

portatifs, lecteurs, cartes réseaux…  
 
 

Afrique Décide a bénéficié 
d’un lot important de  
meubles de bureau et de 
bibliothèque et de 
matériels informatiques 

Le séjour humanitaire de février et mars 2013 a 

également permis à Afrique Décide de finir son 

équipement en mobiliers de bureau et de 

bibliothèque.  

Grâce à la participation de Gérard, Annie, 

Dominique et Marie-Annick nous avons pu : 

- Equiper totalement en meubles une salle de 
cours d’alphabétisation,  

- Compléter les meubles de la ludothèque par des 
tables et chaises pour enfants,  

- Equiper nos bureaux de tables et chaises 
appropriées, 

- Doter la salle des enfants du Centre Béthesda 
en meubles de rangement.  

Nous remercions très sincèrement nos amis dont le 

séjour au Bénin a rendu toutes ces réalisations 

possibles.  

 
 

Thierry a assuré le transport du matériel de 

Rennes à Paris pour qu’il soit envoyé au 

Bénin par avion. Il a également financé 

l’envoi au Bénin du matériel avec Anne-

Cécile et Jean-Marie. 

 

2 jours après l’envoi, le matériel a été reçu 

par l’équipe béninoise qui dispose pour le 

long terme de matériels informatiques de 

grande qualité et en nombre impressionnant. 

Ce projet a fonctionné sans grandes 

difficultés grâce à la solidarité et à la 

conjugaison des efforts de tous. Un bel 

exemple d’organisation qui nous inspirera 
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