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ENAGNON DANDAN !
FRANCE
Ça doit marcher !

RAPPORT D’ACTIVITÉS
(juin 2016-mai 2017)
Lors de l’assemblée générale du 11 juin 2016, Marie Corbineau, secrétaire sortante, a
été remplacée par Jean Marc Aubret.
La composition du bureau est la suivante :
− Présidente : Marie-Hélène Tornay,
− Secrétaire : Jean Marc Aubret,
− Trésorier : David Barreteau.
Au cours de cet exercice, nous avons recentré notre action sur deux domaines :
1ère action : Soutenir la population paysanne vivant à Petit et Grand Towéta (hameaux
dans l’arrondissement de Setto, commune de Djidja, département du Zou),
2ème action : Prendre en charge l’enfance défavorisée placée dans des familles-tutrices
ou hébergée au Centre d’accueil et de formation « Midokpo » (CAF-M).
Nous nous désengageons de l’action « Moringa » puisque Enagnon Dandan Bénin a signé
une convention avec un autre partenaire français.
1ère action
Des pluies diluviennes sont tombées quotidiennement entre août et octobre 2016, dans
l’arrondissement de Setto. Un cours d’eau, situé sur les hauteurs, est sorti de son lit et a
inondé Petit et Grand TOWETA. 26 maisons ont été détruites laissant près de 500
personnes sans toit. Nous avons aidé Enagnon Dandan Bénin à reconstruire l’hébergement
de ses ouvriers agricoles. La recette de l’opération « Bol de riz » organisée par les élèves
du Lycée Savary de Mauléon (Les Sables d’Olonne) a financé en partie cette construction.
Nous avons décidé de finir la construction de l’école publique primaire (EPP) de Towéta
composée de deux bâtiments qui sont déjà en fonction. Le gros œuvre est achevé mais il
reste à faire les finitions : portes, fenêtres, crépissage, dallage. 5 étudiants, IUT GEA de
la Roche sur Yon, sont en charge du projet sous la direction de David Barreteau. Celui-ci
sera mené en collaboration avec le directeur de l’EPP de TOWÉTA, Améni Kassegne. De
plus les membres d'Enagnon Dandan France ont collecté 1 000 € en vendant des carnets
de tombola dont les lots ont été trouvés et financés par La banque humanitaire du Pallet.
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Nous poursuivons notre partenariat avec Électriciens sans Frontières, en prévoyant
d’améliorer les conditions de vie des populations de Towéta par la fourniture d'une eau
potable, d’éclairage public et de service sur l’électricité. Dominique Cureau, chef de
projet Électriciens sans Frontières, a étudié la faisabilité de ce projet sur site en avril
2017. La commission de l’étude des projets d’Électriciens sans Frontières examine notre
dossier.
2ème action
L’aménagement du CAF-M est en cours de réalisation. Au cours de cet exercice, Enagnon
Dandan France a financé la construction du château d’eau qui a été équipé d’une pompe
à énergie solaire et de quatre panneaux solaires par Électriciens sans Frontières (avril
2017). La quantité d’eau pompée suffit non seulement aux besoins propres des résidents
du CAF-M mais aussi à ceux de la population environnante.
Cependant, divers investissements restent nécessaires :
- Construire un bloc sanitaire (douches et toilettes) ;
- Equiper le centre en mobilier ;
- Faire la réfection des deux dortoirs filles ;
- Sécuriser les panneaux solaires contre le vol.
Nous avons recherché les financements de ces investissements en sollicitant : le Conseil
régional « Pays de la Loire », la commune « Talmont Saint Hilaire », la Fondation AM
Moreau, Trophées Saint-Christophe RCF. Nous avons obtenu une subvention de 5 000 € de
la Fondation AM Moreau. Nous attendons la réponse de la commune « Talmont Saint
Hilaire » et Trophées Saint-Christophe RCF. Une poursuite de recherche de financement
est cependant indispensable pour finaliser le budget d’aménagement du CAF-M.
Enagnon Dandan Bénin assure les frais de vie d’une soixantaine d’orphelins ou enfants
vulnérables. Une dizaine d’entre eux sont hébergés au CAF-M. Les autres jeunes sont
placés dans des familles tutrices. Nous avons aidé l’entité béninoise à faire face aux frais
de scolarisation des enfants et jeunes.
Nous soutenons la volonté d’autonomie financière d’Enagnon Dandan Bénin en l’aidant à
réaliser un projet de boulangerie artisanale au CAF-M. Théophane Koudjenoume est le
responsable de ce projet. Nous avons obtenu la collaboration de Servais Kpadonou,
Président de l’association « Des fabricants de pains sucrés du Bénin ». Le projet est pour
l’instant à l’étude.
Nous continuons à renouveler le parc informatique du Cyber-centre en collectant des
ordinateurs. Nous avons répondu aux besoins de notre association sœur béninoise en
envoyant notamment via le container affrété par France Bénin Vendée (novembre 2016) :
du matériel informatique, des jouets pour les fêtes de Noël organisées à Towéta et à
Bohicon (arrondissement de Lissézoun), des vêtements pour les enfants, de la vaisselle et
ustensiles de cuisine donnés par le lycée Notre Dame du Roc (La Roche sur Yon), des
fournitures de pansement.
En février 2017, trois membres d’Enagnon Dandan France sont allés à Bohicon
(arrondissement de Lissézoun). Christine Clautour a organisé une formation auprès des
apprenties et des patronnes visant à apprendre l’utilisation des machines à coudre
industrielles envoyées en 2015. Cette formation a rencontré un franc succès auprès des
patronnes qui désirent la création d’un atelier de couture communautaire.
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Léopold Assogba, Chef du Centre de protection sociale de Djidja, et Marie-Thérèse Aubret
ont animé une conférence sur l’éducation sexuelle et la protection sexuelle. Au cours de
ce séjour, le point a été fait sur les actions à mener au Bénin et en France.
En Vendée, Enagnon Dandan Bénin continue ses démarches pour se faire connaître.
Notre association a été présentée :
− Aux membres de la Maison Des Lycéens du lycée Savary de Mauléon (Les Sables
d’Olonne) qui ont organisé une opération « Bol de riz » ;
− Au Conseil municipal des enfants (Talmont Saint Hilaire) : L’écoute a été très attentive
mais nous regrettons de n’avoir pas eu de retour.
Nous travaillons toujours sur la refonte du site web d’Enagnon Dandan. La page Facebook
a été relancée.
Enagnon Dandan Bénin a renouvelé sa demande de bénévolat de compétences dans les
domaines de la culture, de l’élevage et de la pisciculture.
Une demande de bénévoles est également exprimée pour assurer des formations
informatiques dispensées au Cyber-centre et former les futurs animateurs ainsi qu’une
personne pour assurer la maintenance informatique. Nous n’arrivons pas à répondre à ces
besoins.

