
Un village au Bénin

Apporter à des villages du Bénin une aide humanitaire dans le cadre d’actions concrètes
 de développement en lien avec l’activité agricole vivrière, l’éducation, la formation et la santé.

Voici le moment de la rentrée scolaire en France comme au Bénin. Nous voudrions apporter 
notre aide aux familles pour fournir à chaque enfant des fournitures scolaires.

Chaque année nous aidons les familles pour l'achat des fournitures dans le hameau de Honougbo du 
village de Azizonkanmè. Cette année nous allons aussi aider les enfants du hameau voisin de 
Hombomè. Nous avons à aider 53 enfants au primaire et, pour la seconde année 6 élèves de 
l'enseignement secondaire.

Le prix de revient des fournitures scolaires cette année est de :
-pour le primaire 20 700 francs CFA soit 32€ pour chaque enfant ;
-pour le secondaire les frais sont beaucoup plus importants mais nous visons une aide de 30 000 
francs CFA par enfant soit 46,50€.
Nous vous proposons si vous le souhaiter d'aider un (ou plusieurs) des enfants. Nous pourrons vous 
transmettre son nom et une photo si vous le souhaitez.
Si vous n'avez pas les moyens de soutenir un enfant, vous pouvez tout de même participer en 
envoyant le montant qu'il vous est possible d'offrir pour un enfant. C'est important et utile.

Merci de nous aider dans cette tâche en envoyant votre participation, même très minime, 
à Association « Un village au Bénin », chemin de la Chenat, 73260 SAINT-OYEN, France.

Un reçu fiscal peut vous être adressé sur demande afin de
bénéficier d'une diminution de votre impôt égale à 66% de
votre don. Par exemple si vous donnez 32€ pour un enfant
de primaire, vous récupérerez 20,67€ sur vos impôts et le
don ne vous aura coûté que 10,66€. Pour un enfant du
secondaire 46,50€ vous récupérerez 31€ et le don ne vous
coûtera que 15,50€

L'association « un village au Bénin » s’est constituée grâce à des
rencontres et des liens d’amitié. Ses administrateurs sont des
personnes de la vallée de Tarentaise et d’un béninois issu du
village aidé : Azizonkanmè, hameau de Honougbo, près de la
ville de Ouidah (connue pour « la Porte du non-retour », monument au patrimoine de l’Unesco qui commémore
le départ des esclaves), dans le département de l’Atlantique au Bénin.

Depuis la création de l’association en 2011 nous avons :
- apporté une aide aux familles par les fournitures scolaires des rentrées consécutives de septembre 2011 à 
2017 (entre 40 et 50 enfants concernés chaque année) ;
- aidé à l’installation d’un moulin à Maïs dans le village et pour les villages alentours, qui évite aux femmes de 
faire 12km aller-retour deux ou trois fois par semaine pour atteindre le moulin le plus proche ;
- aidé au raccordement du village au réseau électrique ;
- aidé à construire un bâtiment pour créer une bibliothèque dans le village pour les enfants de l'école en 
février 2015. C'est un projet des villageois qu'ils ont pu faire aboutir en partie grâces aux revenus générés par 
le moulin et par notre aide financière. Un bibliothécaire encadre les enfants pour leur apprendre à utiliser les 
livres qui pour eux constituent des objets tout à fait étrangers à leur quotidien habituel ;
-récemment nous avons installé un grand écran dans la bibliothèque pour permettre aux enfants et aux 
parents d'avoir accès aux programmes de télévision.

Association loi 1901 reconnue d'intérêt général
http://un.village.au.benin.spipfactory.com
Chemin de la Chenat, 73260 SAINT-OYEN
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