Compte rendu du séjour Novembre 2010
Nous sommes parties à trois :Nadine Roiné, Armelle Buffet et Patricia Déan du 11 au 22 novembre
Lundi 15 novembre
Arrivée à l’orphelinat en début AM , nous avons pu accompagner les enfants à l’école.
Ensuite, nous avons fait connaissance avec le nouveau Directeur, qui avait pris ses fonctions le matin
même de notre arrivée.
Une réunion a eu lieu ensuite avec le personnel pour faire plus ample connaissance et pour étudier
les principaux besoins de l’orphelinat. Nous avons mis l’accent sur le fait qu’il n’était plus
aujourd’hui question de construction, mais d’amélioration des locaux existants.
En fin d’AM, Nadine et Patricia ont fait connaissance avec les enfants nouvellement arrivés et
Armelle a découvert tout ce petit monde et a donc rencontré pour la 1 ère fois son filleul.
Mardi 16 novembre
Jour de la fête de Tabaski ( fête musulmane ou fête du mouton)
Une immense clameur de joie de la part des enfants nous a réveillées très tôt le matin, un mouton
venait d’être amené à l’orphelinat et la fête allait donc bien avoir lieu : tuer le mouton, le préparer et
le cuisiner.
Après un excellent repas, nous avons décidé d’ouvrir les placards du réfectoire , afin de découvrir les
trésors qu’ils contenaient.
C’est avec un grand bonheur que certains ont fait des coloriages, d’autres des perles, d’autres encore
des jeux de société et enfin des jeux de construction ( type légo).
C’est dans la bonne humeur que chacun a rangé son jeu en fin d’AM.
Nous avons suggéré au nouveau Directeur que ce serait super, d’organiser un tel AM de temps en
temps le WE sous la surveillance bien sûr d’un adulte afin de ne pas détériorer le matériel. Car, nous
avons eu l’impression que les jeux n’avaient pas servi depuis le départ des bénévoles cet été.
Mercredi 17 novembre
Jour déclaré également férié par le président de la République( les élections approchent)
Le matin, en la présence du Directeur, nous avons fait l’inventaire des cartons entreposés dans notre
dortoir, nous avons découvert beaucoup de vêtements et de fournitures scolaires : donc plus de
besoins dans ce domaine là.
L’idée de fabriquer une grande armoire où entreposer tout cela a été retenue : rangement + facile et
surtout + accessible que dans les cartons.
L’AM, Idrissou Bada nous a rejoint avec le vidéoprojecteur que nous avions loué. Nous avons
visionné avec les enfants le film projeté lors de l’AG sur l’inauguration de février.
Les enfants se sont beaucoup amusés en se voyant à l’écran.
Ensuite, cela a été un temps d’échange, sur ce que représentaient les parrains marraines pour les
enfants, car pour beaucoup cela restait très vague. Nous avons rappelé, ce que vous faisiez pour eux
et tous les efforts consentis par les parrains marraines, afin qu’ils soient nourris, scolarisés et soignés.
Devant, nos explications, les plus grands semblaient très émus et c’est sous un banc
d’applaudissement que les enfants ont salué toutes vos actions, en promettant de bien travailler pour
vous récompenser de vos efforts.

Pour terminer cet AM, nous leur avons projeté le film de « Kirikou et la sorcière »
Pendant ce temps, avec Joséphine ( la cuisinière) et Linette (la secrétaire) nous sommes sorties faire
le marché.
En effet, au lieu de laisser à Idrissou notre participation financière, pour les frais de logement et de
nourriture, nous avions décidé de faire des achats pour les enfants avec ce budget , nous avons pu
ainsi acheter bassines, couteaux, brosses, nattes, assiettes, gobelets et beaucoup de denrées : 1 sac de
50 kgs de riz, du gari(farine de manioc) et du mais.
Jeudi 18 novembre
Entre 12h et 15h, accompagnées de Joséphine, nous sommes allées au village rencontrer les enfants
qui ont été hébergés à l’orphelinat et qui sont retournés en famille.
En fin d’après midi, Patricia s’est rendue dans le village où se trouvent ses filleules à environ 40 mn
en moto.
Pendant ce temps, Nadine et Armelle accueillaient les enfants à la sortie de l’école, et commençaient
l’aide au courrier. Patricia les y a rejoint plus tard.
Vendredi 19 novembre
Dernier jour à l’orphelinat.
Nous avions fait l’acquisition avant de partir d’un système : le Wata, capable de fabriquer une
solution chlorée. Ce petit appareil ( sorte de catalyseur) placé dans 1 L d’eau avec 25 g de sel et
branché sur les secteur pendant 1 heure produit 1 litre de solution chlorée qui permet de potabiliser
4000L d’eau.
Utilisée pure cette solution est le dakin, servant à la désinfection des plaies.
L’avantage de cette eau de javel est qu’elle ne contient pas de soude caustique, donc pas toxique si
ingérée par les enfants.
Les essais de fabrication ont été satisfaisants et à terme, nous devrions être totalement autonomes en
eau potable. Actuellement, elle est achetée au village pour la cuisine et la boisson ( ce qui suppose
beaucoup de manutentions pour la rapporter à l’orphelinat). L’eau du puits ne servant actuellement
que pour la douche et la lessive, car non potable.
Après le repas du midi et avant le départ des enfants à l’école, nous avons distribué les quelques
courriers amenés de France. Comme beaucoup n’avaient pas de courrier, nous avons remis à chacun,
un stylo, un tee shirt de couleur( découvert lors de l’inventaire) et des bonbons. Tous les enfants ont
eu quelque chose et chacun était heureux.
Avant de partir, nous avons eu toutes les 3 avec Idrissou,venu nous chercher, une réunion de travail,
permettant de préciser les actions prioritaires pour 2011 et faire le bilan de notre séjour. Puis ensuite,
réunion avec l’ensemble du personnel.
Puis, c’est le retour sur Cotonou…tout a une fin…avec la certitude pour Armelle de revenir l’année
prochaine. Quant à Nadine et Patricia, elles ont déjà leur billet pour février.
Patricia, Armelle et Nadine

