
"PARTAGE au BENIN" 
Loi 1901 - n° 0784014682 

association créée en Mai 2003 
suite à un voyage et liens d'amitié 

Notre but : 
➢ Recueillir des fonds pour aider les écoles, 

dispensaires, orphelinat d'Abomey, et Cotonou 
➢ Collecter fournitures scolaires et jouets
Nos actions :

➢ Soutien financier et matériel :
• Ecole de brousse Akodébakou (200 élèves)
• Ecole de brousse Hagbladou (70 élèves)
• CEG de Godomey (4000 élèves)
• Orphelinat (250 enfants)
• Dispensaire ( 250 consultations/jour )

➢ Envois réguliers de médicaments, matériel scolaire, 
jouets, livres, vêtements etc.

➢ Jumelages entre écoles
➢ Création de bibliothèques scolaires
Nos visites :
régulières ont permis un suivi et de bonnes relations
Nos ressources :
➢ Adhésions
➢ Dons
➢ Ventes artisanales
➢ Subvention

Nos projets :
➢ Poursuivre notre action et suivi sur place
➢ Subvenir aux besoins des écoles
➢ Aider à la reconstruction de l'orphelinat

Nos espoirs :

Motiver de généreux donateurs et

les convaincre à notre cause

Notre Site
partage-au-benin.monsite.orange.fr

( nous contacter par e-mail en cas de difficultés) 

"PARTAGE au BENIN"

06 11 96 59 21 
partage-au-benin@wanadoo.fr 

Toute aide est la bienvenue, 
nous prenons l'engagement d'en 

faire le meilleur usage, et de 
vous informer des progrès 

réalisés.
Il n'y a pas de petits dons, toute 

aide est un encouragement.

Association de partage
Ensemble aidons les
enfants du BENIN à

construire une vie plus juste



Le BENIN
Petite république d'Afrique occidentale,

située entre le Togo et le Nigéria

➢ Environ 6 500 000 habitants
➢ sur 112 620 km²
➢ Langue officielle : Français
➢ Capitale : Porto-Novo
➢ Port-ville économique : Cotonou
➢ République démocratique

Lors de notre voyage en 2002, nous avons pu constater 
les besoins de chacun :

La pauvreté scolaire, médicale, sanitaire, familiale, etc.
Le manque de moyens suscite l'ingéniosité.

Les ressources naturelles sont limitées, mais avec un 
grand potentiel de jeunes gens, le Bénin peut faire des 
projets d'avenir. De gros efforts sont faits pour la 
construction et l'équipement.

Mais il reste des difficultés

Les béninois ont besoin d'une aide financière et  
matérielle pour réaliser les progrès qu'ils sont en droit  

d'espérer

Pourtant, nous avons vu la dignité des habitants et leur 
joie de vivre.

L'effort se voit surtout dans l'éducation et l'enseignement 
de la jeunesse.

Il n'y a pas de grandes famines au Bénin.
L'entraide est fréquente, et l'on peut survivre grâce aux 

petits métiers de rue.

Notre groupe très actif, participe à l'amélioration de 
vie des enfants béninois.

Si vous souhaitez participer
à notre action :

Adhésion : 
La cotisation annuelle est : 15 € 

Don : 
Faire un chèque à l'ordre de "PARTAGE au BENIN"

   Mme    Mlle    M.

Nom........................................................................... 

Prénom..................................................................... 

Adresse................................................................................
........................................................................
Fait  à .............................................. Le...................... 

Signature 

Envoyer à 
" PARTAGE au BENIN " 

Y. & D. Valluche  70, avenue Dutartre 
78150 LE CHESNAY 


