
  

 

 

 

 

  

   

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

N°05 DE NOVEMBRE 2012 

UNE PETITE FILLE HANDICAPEE EN QUETE DE 

FAMILLE ET D’ECOLE  
 

 

 

LUCIA A L’ECOLE 

 

Site web: www.afriquedecide.org                                  E-mail: info@afriquedecide.org                  Sylvestre EDJEKPOTO 

UNE AUBAINE POUR LES JEUNES FILLES ET 

GARÇONS JAMAIS SCOLARISES 
 

Pendant longtemps, la société 
béninoise n’a pas été favorable à la 
scolarisation des filles. 
Adolescentes, jamais scolarisées ou  
trop tôt déscolarisées, elles se 
retrouvent dans des centres pour 
apprendre un métier : la couture et 
la coiffure notamment. Ne sachant 
ni lire, ni écrire, elles éprouvent 
d’énormes difficultés pendant leur 
formation et durant leur carrière 
d’artisans.  

Afrique Décide apporte à ces 
jeunes filles et aussi aux jeunes 
garçons son aide par son 
Programme d’Alphabétisation 
Fonctionnelle.  La rentrée 
alphabétique 2016-2017 a eu lieu 
le lundi 14 novembre avec 16 
apprenants. 

 
 

 

ALPHABETISATION 

N°016 DE NOVEMBRE 2016 

La lettre des enfants 

D’un père inconnu et d’une mère 
handicapée mentale, Lucia âgée de 
12 ans souffre d’un handicap 
moteur. Elle passe un séjour de 
douleur et de faim au Béthesda 
pour recevoir des soins. Retournée 
au village avec sa grand-mère de 
plus de 80 ans, les difficultés pour 
sa scolarisation étaient énormes. 
L’école la plus proche est à plus de 
5km : une trop grande distance 
pour une petite fille à la béquille, 
une grand-mère trop faible pour en 
prendre soin et de réels soucis 
alimentaires constatés.  

Afrique Décide  réussit après 
d’énormes difficultés à trouver 
pour Lucia un centre d’accueil et un 
parrain pour sa survie et sa 
scolarisation.  

 

 

Le cursus alphabétique entièrement gratuit dure 3 ans et est sanctionné par une attestation. 
Les apprenants de bon niveau seront présentés au Certificat d’Etudes Primaires.  Les cours se 
déroulent les lundi et mardi de 10h à 12h et de 15h à 17h. 
 

Le lundi 03 octobre, jour de la rentrée scolaire au Bénin : L’équipe d’Afrique Décide s’activait 
pour la rentrée de Lucia. Elle eut droit à un kit scolaire, à un dortoir et à une famille d’accueil. 
Nous lui rendons régulièrement visite avec sa grand-mère. Nous remercions les Parrains de 
Lucia et les sœurs du centre Siloé pour le soutien.    
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