Comme vous le savez, nous sommes partis du 18 février au 8 mars.
Nous étions en compagnie de Serge et Marie Annick, nos voisins et
amis et parrains marraines dans l'association.
Nous avons retrouvé sur place la famille Roiné qui se rend au Bénin
depuis 2007, accompagnée cette fois d'un couple d'amis et qui nous ont
rejoints le 20 février.
Voilà le compte rendu du séjour.
19 février :
Arrivée à l'orphelinat où Serge et Marie Annick font la connaissance
des enfants. L'accueil est chaleureux, comme à l'habitude.
L'effervescence est palpable, car le lendemain a lieu la cérémonie de
l'inauguration officielle de l'orphelinat dans ses nouveaux locaux.
Tout l'après midi, les filles vont se faire coiffer par une coiffeuse venue
sur place spécialement pour l'occasion, elles seront toutes plus belles les
unes que les autres.
Un chapiteau sera installé pour accueillir les personnalités à l'abri du
soleil.
La cour est balayée de fond en comble, les dortoirs rangés...tout est prêt
pour accueillir les invités du lendemain.
Nous dormons à l'orphelinat.
20 février :
A 6h00, tous les enfants sont levés...et la cour est à nouveau balayée...
Vers 9h00 arrive le groupe de danse du village pour mettre l'ambiance.
Vers 10h00 arriveront les 1ères personnalités: le chef d'arrondissement,
le 1er adjoint au maire de Kpomassé, le chef de cabinet du maire, les
chefs de villages, le chef de la police de Kpomassé. Puis arrivée des
villageois, soit au total 200 à 300 personnes.
Déroulement de la cérémonie :
- discours du chef d'arrondissement
- discours d'Idrissou Bada
- discours de Patricia
- discours des enfants de l'orphelinat lu par Sabine
- enfin discours de l'adjoint au maire
Chaque discours est entrecoupé par des chants et danses des enfants.
Les enfants joueront également une petite scénette : c'est l'histoire d'un
enfant qui devient orphelin en perdant son père et sa mère...il est élevé
par sa tante qui le maltraite et sera ensuite envoyé à l'orphelinat de
Tokpadomé....les enfants ont donc joué leur propre histoire...
En dernier aura lieu la coupe symbolique du ruban par Idrissou et
Patricia, et la visite des locaux par les personnalités.

S'ensuivra un banquet en musique.
En fin d'après midi, quand tous les invités seront partis, nous
distribuerons les colis préparés ici : du matériel informatique et des
vêtements préparés par le lycée de Redon, des magazines et des jeux.
Le courrier sera également distribué.
Nous dormons le soir à l'orphelinat.
Dimanche 21 février
Le matin, installation du matériel de soins dans l'infirmerie.( je viens
d'apprendre que l'infirmière embauchée pour 1 jour ou 2/semaine , est
arrivée le jeudi 11 mars, j'ai fait sa connaissance le jour de
l'inauguration)
Après midi repos et jeux avec les enfants. Aide au courrier avec les
enfants qui souhaitent écrire à leurs parrains marraines.
Le soir, nous rentrons sur Cotonou.
Du 22 au 26 février : tourisme...et oui !!! ça permet aussi de découvrir
le pays et sa culture.
Samedi 27 février
Visite sur Abomey d'un dispensaire géré par des religieux qui sont
soutenus par une association alsacienne.
J'avais pris contact avec eux avant notre départ, car c'est un centre
pilote au Bénin et ils s'intéressent de près à la malnutrition. J'ai fait
beaucoup de recherche sur l'alimentation avant de partir, car les enfants
mangent certes à leur faim, mais pas équilibré au niveau protéines et
vitamines. Il y a donc plusieurs pistes possibles pour leur donner un
complément alimentaire très riche sans changer leur mode alimentaire,
il faut trouver le mode d'acheminement, car la piste la + intéressante
vient de France...je reprendrai contact avec le centre, car le principal
responsable était absent lors de notre visite, je reste en contact
également avec l'association alsacienne.
Mercredi 3 mars
Retour à l'orphelinat
Serge et Marcel vont réparer les vélos crevés en présence de Maurice et
Etienne qui prendront ensuite le relais pour la maintenance.
Marie Annick et moi pèserons et mesurerons les enfants. La secrétaire a
rempli nos données sur informatique. C'est important pour le suivi des
enfants et notament pour l'administration de certains traitements.
Nous dormirons à l'orphelinat

Jeudi 4 mars
Marie Annick et moi irons visiter le collège des enfants ( à environ 40' à
pied) et là nous apprendrons que ce collège assure aussi le 2ème cycle,
soit le lycée.Les enfants qui le désireront pourront donc finir leurs
études sur place à Tokpadomé.
Serge et Marcel feront de la réparation en électricité.
L'après midi nous repartons sur Cotonou
Vendredi 5 mars
J'accompagne Idrissou sur Cotonou à la centrale d'achat des
médicaments réservée aux ONG où nous achèterons les médicaments
principaux. Cet achat a été permis grâce à un don d'un cabinet médical
de Pacé.
Soit : 2 boites de 500 cps de paracétamol
2 boites de 250 cps d'antibiotiques
40 traitements palu enfants
20 traitements palu ado adultes
Fer
Vitamines C et vitamines B
Samedi 6 mars
Nous accompagnons les enfants en sortie à Grand Popo. Cette sortie a
été financée avec le reste de la cagnotte de Noël, le cadeau principal
ayant été le toboggan.
Pique nique le midi et jeux l'après midi
Retour le soir à l'orphelinat où nous faisons nos au revoir aux enfants.

