Bonjour à tous,
Je rentre d’un mois de vacances au Bénin. J’en profite donc pour vous envoyer quelques nouvelles.
Les enfants se portent très bien. A l’orphelinat, 7 jeunes filles animatrices de l’association « Fol
Afrik » ont été présentes de la mi-juin à la mi-juillet. Celles-ci ont accompli un travail incroyable et
ont été source de grands moments de bonheur pour les enfants. En plus du travail quotidien et de
nombreuses animations, une sortie a été organisée à Ouidah. Une grande fresque a été réalisée dans
le réfectoire ainsi que de nombreux dessins.

Par les subventions de leur association, elles ont également pu acheter un baby foot, un djembé, des
awalés pour l’orphelinat ainsi que des vêtements pour chacun des enfants.
En raison des grèves des enseignants en début d’année scolaire, les enfants du primaire n’ont fini l’école
que vers le 20 juillet. Ceci ne nous a pas empêchés de passer une soirée très festive au son des djembés et
des divers chants pour la dernière soirée des filles de fol Afrik.
Sonia quant à elle passait son BEPC vers le 23 juillet. Nous sommes toujours en attente des résultats… !
Quand je suis retournée au mois d’août, beaucoup des enfants (ceux pour qui cela est bien sûr possible)
étaient rentrés dans leur famille pour les vacances.
J’ai passé aussi pas mal de temps avec Dorcas et Landrie puisqu’elles vivent chez Idrissou. J’en profite
donc pour glisser quelques petites photos où l’on voit également les enfants d’Idrissou en leur
compagnie. Pour ceux d’entre vous qui n’ont jamais eu l’occasion de voir leur frimousse, c’est le
moment !

Landrie avec Chahidath, Nabiliath et Béchara

Dorcas avec Béchara

Par ailleurs, j’ai pu récupérer des bulletins scolaires (ceux des collégiens n’étaient pas disponibles) ainsi
que des courriers de certains enfants que vous n’allez pas tarder à recevoir. Les autres arriveront par la
suite.
En ce qui concerne les travaux, les choses avancent vraiment très bien. Des étagères dans les dortoirs des
enfants ont été installées. Chacun a désormais son endroit pour entreposer ses affaires.

Des casiers servant de bibliothèque et de rangement
pour les jeux ont été également construits.

Les panneaux de basket sont désormais fixés.

Les fondations de la dernière réserve sont terminées : ne restera plus que la toiture et les portes et
fenêtres. Une clôture doit être mise pour délimiter clairement le terrain appartenant à l’association doit
être faite. Les poteaux ont déjà été installés.
Les travaux sont suivis avec un énorme sérieux et nous ne pouvons qu’en être plus que satisfaits.
Toutefois, il ne faudrait pas que l’énergie et le temps consacrés à cette tâche se fasse au détriment de
l’organisation de la vie de l’orphelinat : planning dans les tâches à accomplir par les enfants, lavage des
mains, des dents, régularité des horaires….
Sandrine Déan.

