Quelques photos de nos actions

Aide Ecoles Bénin

Construction et rénovation de bâtiments
Ici à l’école primaire de Gbékandji II

Les objectifs de
l’association :
Construction d’urinoirs et de lavabos, adduction d’eau
potable. Ici à l’école maternelle d’Adjohoun

- Améliorer les conditions de
scolarisation et d’hygiène des
écoliers béninois.
- Favoriser les échanges scolaires
entre la France et le Bénin.
- Aider des élèves en difficulté
financière ou familiale.

Création d'une bibliothèque médiathèque à Adjohoun,
ouverte à tous et gratuite.

Distribution de fournitures scolaires

Réalisations
Ecole primaire de Gbékandji II
• Construction d’un bâtiment de trois
classes.

Ecole maternelle d’Ayou (commune
d’Allada)

Autres Réalisations

• Construction d’un bâtiment comprenant deux
salles de classe.

• Distribution de vêtements aux personnes
les plus démunies.

• Fabrication de mobilier pour l’école.

• Construction de deux petits ponts sur le
chemin du village d’Asrossa.

• Rénovation du bâtiment principal de trois
classes avec bureau de directeur.

• Construction de latrines et d'urinoirs.

• Mise en place d'une cantine scolaire pour
les orphelins de l'école.

Ecole Maternelle d'Adjohoun

• Apport annuel de fournitures scolaires.

• Construction de trois salles de classe en dur, de
latrines et d’urinoirs, installation de l’eau potable
et de lavabos, fabrication de mobilier et de
placards.

• Visites médicales pour tous les élèves de
l’école.
• Construction d’un local cantine, de lavabos
et d’éviers.

• Construction d’un « appâtam » à l’école.

Collège de Gbékandji

Centre des jeunes déficients visuels Paul
Rival d'Adjohoun

• Démarrage en novembre 2007 de l'action
« Aide aux Collégiens Orphelins de
Gbékandji. »

• Travaux de finition du bâtiment des cinq
classes (sol, crépissage, portes et fenêtres,
peinture etc.)
• Construction de placards dans les salles
de classe du collège.
Ecole primaire de Tegbo

• Aide annuelle à dix enfants démunis.

• Aides financières à l'orphelinat d'Azowlissé
pour les repas scolaires des jeunes.
• Publication du livre "Raconte-moi ton
Afrique" en partenariat avec l'association
Les P'tites Plumes.
•A l’école maternelle d’Ayou, construction
d’un bureau de directeur et d’un magasin pour
ranger le matériel pédagogique.

Projets futurs

• Fournitures scolaires annuelles.
• Soutien financier mensuel au personnel du centre
de déficients visuels Paul Rival.
Bibliothèque médiathèque d’Adjohoun
• En 2007, création dans une location d’une
bibliothèque/médiathèque à Adjohoun, ouverte à
tous et gratuite.
• Création d’un poste de bibliothécaire.

• Participation de 1500 € pour la
construction d’un bâtiment de trois classes.

• Apport de livres et de documents.
Achat d’ouvrages scolaires béninois.

• Construction d’un bâtiment de deux
classes et d’un bâtiment d’une classe.

• Construction d’un mur autour du terrain de la
future bibliothèque, et installation du portail.

• Apport annuel de fournitures scolaires.

• En août 2017, ouverture de la

• Fabrication des bancs et des tables pour
une salle de classe.

bibliothèque/médiathèque A.E.B. à Adjohoun.

• Construction d’un local cantine, des
lavabos et d’éviers.

•Aménagement de la salle enfants de la
bibliothèque/médiathèque AEB.

• Aménagement de la salle informatique de la
bibliothèque/médiathèque AEB.
.

Pour soutenir ces projets vous pouvez
nous rejoindre en complétant le
formulaire d’adhésion ci- joint.
Vous pouvez aussi faire des dons.
Un reçu fiscal vous sera envoyé au
début de l’année suivante.
D’avance, merci.

