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La continuité du fonds alimentaire : une chose effe ctive 

Le fonds de secours alimentaire a survécu aux nombreuses 

difficultés qui assombrissaient son avenir et ne présageaient 

pas d’une continuité facile. L’appel que nous avons lancé aux 

donateurs a eu un écho qui comble nos espérances. Plusieurs 

personnes ont répondu favorablement et ont réorienté leurs 

virements et leurs dons vers Afrique Décide. Ce qui rend 

possible la continuité des activités du fonds malgré quelques 

petites difficultés qui ne tarderont pas à être réglées.  

 

Ils ont Ils ont Ils ont Ils ont toujours à toujours à toujours à toujours à 
manger grâce à vousmanger grâce à vousmanger grâce à vousmanger grâce à vous    

 

Sincères remerciements  
Tous les membres d’Afrique Décide, 
tout le personnel du Centre Béthesda, 
tous les enfants et toutes les mamans 
remercient très sincèrement tous ceux 
qui apportent leur soutien pour la 
continuité des activités du fonds 
alimentaire 

Le Club Bénin du Havre et 10 donateurs 
assurent le mois de juin 
Nous avons reçu le dernier virement de la part 
de Frère de Sens pour le mois de mai. Au 
compte de juin, très peu de donateurs avaient 
déjà effectivement ordonné des virements vers 
Afrique Décide. Le mois de juin s’annonçait 
alors très difficile car les enfants pouvaient 
manquer de nourriture.  
Mais, les élèves du Collège Eugène Varlin du 
Havre  membre du Club Bénin ont prêté main 
forte au fonds alimentaire. Ils ont envoyé pour 
nourrir les enfants une somme de 600 euros 
mobilisée à travers le développement de plein 
d’activités dont la vente de carte de vœux. A cet 
important don des enfants du Havre s’ajoutent 
ceux d’une dizaine d’anciens donateurs qui 
nous sont parvenus fin mai.  
 

        

 

• Ils ont toujours à 
manger grâce à vous  

• Un préau tout neuf  
• Visite émouvante : 

Une marraine chez 
son filleul 

• Le site Internet 
Afrique Décide déjà 
prêt  

 

Dans ce numéroDans ce numéroDans ce numéroDans ce numéro 

Nous lançons un appel à  
- tous les anciens donateurs qui désirent 

continuer à soutenir le fonds afin qu’ils 
réorientent leurs dons vers Afrique 
Décide ;  

 

- toutes les personnes qui voudraient 
commencer à soutenir le fonds 
alimentaire à prendre contact avec 
nous sans hésiter.  

Nouvel appel à nos chers donateurs  
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Un grand 
 

 merci à 
 

Linklaters 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Un préau tout neuf  
Sur financement du Cabinet juridique et d’affaire 
Linklaters Londres , des travaux de 
construction et de réhabilitation ont été réalisés 
au centre Béthesda. D’un coût global de 2500 
euros , les travaux se déclinent comme suit :  
 

• Le Préau et la cour 
Le toit du préau était en état de délabrement 
avancé et l’eau s’y infiltrait abondamment. Ce 
qui rendait impossible les actions de soutien 
scolaire, d’animation, de jeux et de projection de 
films pour les enfants du centre sous le préau 
pendant la saison des pluies. Le cimentage au 
sol était également creusé de nombreux trous 
qui rendaient pénible la circulation des fauteuils 
roulants. Les travaux réalisés ont permis de 
résoudre tous les problèmes ci-dessus 
présentés et de bétonner la partie de la cour 
située derrière le préau. Ainsi, tout le toit a été 
refait, le sol a été revêtu et des installations de 
prises, de lampes et de ventilateurs ont été 
effectuées. Ce qui donne aux enfants du centre 
un préau neuf et équipé. 
   
 
 
 

C’est l’heure des jeux. Nous l’avions anticipé et 
avions prévu à cet effet différents jeux. Nous 
avons ensuite été invités à partager leur repas. Le 
repas terminé, nous avons visité la maison et 
accompagné Joël en classe. Ce fut un grand 
spectacle. Attroupement d’écoliers, entretien avec 
le Directeur d’école et visite de Joël en classe. 
Que de joie et de bonheur ce jour là ! Nous avons 
quitté le village après y avoir laissé un lot 
important de vêtements et de jouets, dégusté le 
vin de palme distillé par le père de Joël et dansé 
sur les chants des femmes.  
 

 
• L’installation d’un poste de télévision 

écran 29, d’un lecteur DVD et d’une 
antenne parabolique  

Pour le divertissement des enfants et des 
mamans, pour les activités d’éducation et de 
sensibilisation, le projet a également permis 
d’acquérir et d’installer dans le préau un grand 
poste téléviseur et un lecteur DVD. Une antenne 
parabolique a été installé avec tout l’équipement 
nécessaire (décodeur, moteur, panneau…). Les 
enfants peuvent alors suivre les informations en 
français et en langues nationales, des dessins 
animés et autres émissions pour enfants sur 
plusieurs chaînes (béninoises et étrangères)  

 

 

 
 

« Le repas 
terminés, nous 
avons visité la 

maison et 
accompagné Joël 

en classe » 

Afrique Décide a enfin son site intenet : 

www.afriquedecide.org 
faites-y un tour et donnez-nous vos 

appréciations en signant notre livre d’or ! 
Agréable visite ! 

Visite émouvante  
En mars 2011, alors qu’elle était au Bénin pour 
un séjour avec les enfants du Centre Béthesda, 
Dominique DESCHRYVER décide de rendre 
visite à Joël, un garçon de 9 ans qu’elle parraine 
depuis près d’un an.  

A 80km de Lokossa, à Akimè, le petit village de 
Joël, parents et amis nous attendaient. Les cris 
de joie et les agitations annoncent notre arrivée. 
L’accueil fut très chaleureux, et très émouvant. 
Les parents (père, frères, sœurs, oncles, tantes, 
cousins, cousines, amis…) se sont présentés et 
nous également. Nous avons été installés sous 
un grand manguier sur des nattes entourés une 
quarantaine d’enfants. 

 

«Nous avons 
dégusté le vin 

de palme 
distillé par le 

père de Joël et 
dansé sur les 
chants des 
femmes ». 

 

���� Sylvestre & Anne-Cécile 


