Projet humanitaire au Bénin - Août 2008
La junior association ADAB (Association pour le Développement de l’Alphabétisation au
Bénin) créée par les jeunes de Saint-Jorioz a participé au Projet Alphabétisation en 2005
au Bénin organisé par la N.E.E.F.A et le foyer du Laudon de Saint Jorioz.
Vu la réussite du projet 2005 ,les jeunes de l’ADAB ont sollicité la N.E.E.F.A pour la
réalisation d’un nouveau projet en Août 2008.
Trois projets ont été retenus :


Achat d’un terrain pour la construction d’un centre de documentation et d’éducation
des jeunes : le CDEJ. Un cybercafé sera construit sur le centre pour pérenniser
financièrement le centre et le rendre autonome très rapidement.



Le projet Environnement sain et ville propre verra le jour. Un module de
sensibilisation sera mis en place.



L’apport de matériels éducatifs et la rénovation de l’école maternelle Exdamistor
(quartier de Cotonou)

Qui ?
Les participants au projet sont un groupe d’adolescents de 16 à 19 ans de St Jorioz
et des alentours:
Julia MINEN, 17 ans ; Sarah BIERMANN, 19 ans ; Olivia CALGARO, 16 ans ;
Clémentine LAVAGNE, 17 ans ; Marjorie HAGNIER, 16 ans ; Harold MOLLET, 17 ans ;
Laura-Maï VANHUE, 17 ans ; Enzo DUCHESNE, 17 ans ; Coline HUARD, 17 ans ; Lucie
LEBESGUE, 18 ans, Emilie ALEXANDRE, 18 ans, Django REY, 17 ans
Célia Sappey, 18 ans, Quentin Winocq, 17 ans

Quoi ?
Il s’agit d’un projet d’échange et de solidarité avec le Bénin qui se déroule en
plusieurs temps :
Pendant l’année scolaire 2007-2008, nous récoltons, grâce à diverses actions que nous

mettons en place (organisation de Festival Afrolac et Calamare) de l’argent pour aider à
financer le séjour et concrétiser la réalisation des trois projets :
 Construction du centre de documentation et d’éducation des jeunes le CDEJ
 Mise en place du projet « Environnement sain et ville propre et Visite de la fabrique
d’ananas séchés d’Abomey et sensibilisation sur le commerce équitable.
 Apport de matériels éducatifs et rénovation de l’école maternelle Exdamistor.
Au retour, nous diffuserons un film pour engager la discussion et la réflexion
avec les St-Joriens afin de faire découvrir de la réalité des conditions de vie au Bénin.

Pourquoi ?
Les objectifs de ce projet se divisent en trois parties :
 Tout d’abord la solidarité.
Ce CDEJ a pour but
- d'aider les enfants, les jeunes élèves et les étudiants dans leurs études,
- de permettre aux étudiants de faire des recherches plus approfondies,
- d'assurer un accès à la culture à travers la lecture. Les écoles, collèges et autres
centres pourront y adhérer, pour leur besoin en documentation, moyennant une modique
somme à définir dans le cadre d'un abonnement annuel
- le cybercafé sera l'une des activités génératrices de revenu pour assurer le bon
fonctionnement du CDEJ afin qu'il devienne rapidement autonome.
 Ensuite l’échange culturel.
Nous correspondons avec des jeunes béninois pendant l’année scolaire, que nous
rencontrerons sur place. Avec les enfants et les jeunes des centres d’alphabétisation nous
organiserons des jeux, des échanges artistiques... afin de mettre en avant, et valoriser la
culture de chacun. A travers notre voyage dans tout le Bénin, nous aurons l’occasion
d’aller à la rencontre de la population et de la culture béninoise (association d’acteurs de
terrain, sites historiques, et culturels …) .
 Enfin la sensibilisation à la solidarité internationale.
Dans un premier temps nous pourrons mieux appréhender les problèmes qui se posent au
Bénin et les diverses solutions qui sont mises en place à travers nos différentes
rencontres sur le terrain. Ensuite nous ferons part de nos réflexions et échangerons avec
les familles, les jeunes de la région annecienne … à travers la diffusion du film.

Quand ?
Tout au long de l’année scolaire 2007-2008, nous préparons notre projet pour partir au
Bénin (écriture du projet, demande de subvention, préparation du voyage…) et
organisons les actions de financement.
Le voyage se passera du 02 au 20 août 2008.

Où ?

La majeur partie de notre séjour se déroulera à Cotonou où nous avons décidé de
construire le CDEJ.

Comment ?
Les transports
La part la plus lourde de nos dépenses concerne évidemment les transports. En effet, ils
représentent 65% de notre budget.
Nous prenons le train Annecy – Paris, puis l'avion Paris – Bénin (via Marseille et Niamey)
avec l'agence de voyage « Point Afrique » pour atterrir à Cotonou.
Pour les déplacements sur place, nous utiliserons un minibus de 18 places avec chauffeur.
Le logement, la nourriture…
A Cotonou, l’ensemble de l’équipe sera accueilli dans un centre appartenant à
l’association NEEFA, à Abomey, à l’hôtel « la lune » et à Natitingou à l’auberge « la
montagne ». Une cuisinière (Léonie) sera à disposition à Cotonou.
Le financement
Le groupe va tout au long de l’année organiser des actions pour financer le projet. Les
soutiens demandés aux différentes entreprises représentent 19 % des recettes, les
subventions publiques (CAF, Mairie…) nous apportent 28 %. La participation individuelle
de chaque famille (49 %), reste donc la plus grosse partie des recettes.
Les actions organisées par le groupe participent au financement du voyage mais auront
aussi pour but de financer la construction du CDEJ.

III . Budget prévisionnel et plan d’action
Dépenses
Catégories
Papiers

Santé

Transport

Cuisine

Loisirs

Intitulés

Groupe

Individuel

Visas
Secrétariat
Vaccins obligatoires

560,00 €
150,00 €
900,00 €

35,00 €
10,00 €
60,00 €

Traitement antipaludien

675,00 €

45,00 €

National ( minibus)
Annecy/Paris
Avion
Au Bénin

825,00 €
640,00 €
12 800,00 €
3 000,00 €

55,00 €
40,00 €
800,00 €
200,00 €

Logement

320,00 €

20,00 €

Location cuisine
Cuisinière
Pt Déjeuner
Courses
Logement à l'extérieur
Repas à l'extérieur
Visites, musées,
animations …
Matériel divers

75,00 €
225,00 €
150,00 €
900,00 €
600,00 €
1 200,00 €

5,00 €
15,00 €
10,00 €
60,00 €
40,00 €
80,00 €

750,00 €

50,00 €

125,00 €
23 895,00 €

8,00 €
1 503,00 €

TOTAL

Dépenses
Intitulés

Groupe

Participations individuelles
Actions des jeunes + festival
Calamare
Participation de la NEEFA et de
l'ADAB
Subventions déjà acquises

8 000,00 €

Conseil Général pour NEEFA
Manifestation Afrolac
Subventions en attente
Ministères des Affaires
Etrangères
Union Européenne
UNESCO
TOTAL

3 000,00 €
3 895 ,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €
23 895,00 €

