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EQUILIBRE BENIN FRANCE
www.equilibrebenin.org
Rapport d'activités de l'Association
"Equilibre Bénin France" en 2017

I / Organisation administrative de l'association
Celle-ci repose essentiellement sur la présidente Yvette GAUTIER-COIFFARD et sur la vice
présidente Claire DE BARACE qui règlent les affaires courantes Ce sont elles qui sont également en
lien constant avec l'ONG au Bénin par mail par téléphone et par WhatsApp. De nombreuses
informations circulent ainsi entre l'association EBF et l'ONG EB au Bénin pour suivre les dossiers :
obtention de subventions, suivi des actions entreprises.
II/ Le site www.equilibrebenin.org
Le site www.equilibrebenin.org fonctionne; grâce aux bons soins de Françoise DEYRIS, et est mis à
jour. Il est consulté régulièrement. Ainsi des personnes intéressées peuvent contacter l'association par
mail et par téléphone.
Les contacts liés au site sont de l'ordre d'une fois par mois.
Ce site intéressant est capital pour l'obtention de subventions à la fois pour l'ONG au Bénin et
pour l'association en France.
III/ Les activités statutaires de l'association "Equilibre Bénin France"





Soutenir l'ONG "Equilibre Bénin" au Bénin,
Faire connaître la Réadaptation à Base Communautaire RBC en France
Animer des réunions autour du film " Regards sur l'enfant handicapé au Bénin"
Récolter des fonds pour soutenir l'ONG
 Recueil de dons effectués par les adhérents et sympathisants
 Vente d'artisanat

IV/ Mobilisation d'EBF pour faire connaitre l'ONG et récolter des fonds
La tenue d'un stand sur l'ONG a pour but de faire connaitre la Réadaptation à base communautaire par
le biais d'affichage, de flyers, de faire une campagne d'adhésions à EBF pour soutenir l'ONG. La vente
d'artisanat est très appréciée et permet d'attirer l'attention des personnes et de récolter des fonds.
Liste des manifestations
 à Vitré
 le 3 septembre : action de communication sur Equilibre Bénin , lors du vide-grenier de
Vitré ( 35) , espace stands des associations. Laurence Lemercier et Claire Lucas
 le 10 novembre : parution d’un article sur les 20 ans de l’ONG Equilibre Bénin, dans
la gazette inter-établissements de l’Association Le Parc de Fougères (35)
 le 10 novembre : remise de dons par les jeunes de l’Association « Retrousse Tes
Manches » du lycée Jeanne d’Arc de Vitré
Yvette Gautier-Coiffard, présidente EBF
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le 17 novembre : présentation d’ Equilibre Bénin aux jeunes INTERACT du Rotary
de Vitré
le 13 décembre : opération Papier Cadeaux , galerie centre commercial Leclerc , par
les Jeunes INTERACT du Rotary de Vitré

 à Paris
 23-24 mars stand Bénin journées ANECAMSP à Paris Claire et Laurence
 23-24 novembre stand Bénin aux journées ANECAMSP à Paris Claire et Laurence
 à ST Brieuc
 6 juillet: présentation vente au CH de St Brieuc Claire et Suzanne
 13 septembre présentation du film aux EJE à Askoria St Brieuc, Claire
 29 septembre journée ANECAMSP à St Brieuc sur les représentations transculturelles
du handicap
 25 novembre. Participation au festival des solidarités à St Brieuc Claire, Suzanne et
Sylvie
V/ Le film sur les représentations du handicap en Afrique
Tourné au BENIN, à l'ONG "Equilibre Bénin " du 10 au 25 janvier 2014
Ce film a été produit par l'Association "Equilibre Bénin France", édité en DVD par les
éditions d'un Monde à l'Autre et diffusé par ces mêmes éditions. Il a été réédité en septembre 2016.
Les droits d'auteur de Rémy Viville et Olivier Raballand sont rétrocédés à l'association EBF par
convention, annuellement.
Manifestations officielles avec projection du film :
 au Bénin
 le 28/02/2017 à l'Institut Français de Cotonou, nombreux participants, très vif intérêt,
participation de personnalités officielles du Bénin
 à Nantes
 le 1er avril 2017 à l'Association " Mémoires d'Outre mer", présentation par Rémy Viville,
présence d'Yvette Gautier, nombreux participants, une cinquantaine dont le président de
Mémoires d'Outre-mer, vif intérêt, nombreuses questions et repas " poulet Yassa" pris en
commun
 à St Brieuc
 13 septembre présentation du film aux Educatrices de jeunes Enfants à Askoria St
Brieuc.15 étudiantes
 29 septembre journée ANECAMSP à St Brieuc sur les représentations transculturelles
du handicap. 120 participants de toute la Bretagne, vif intérêt beaucoup de questions.
VI/ Voyage au Bénin de Sylvie et Suzanne du 30 avril au 11 mai 2017
Sylvie et Suzanne sont respectivement psychomotricienne et psychologues retraitées, Sylvie effectue
son deuxième voyage au Bénin. Comme toujours excellent accueil chaleureux et convivial. Grande
ouverture des salariés et des bénévoles qui permettent aux visiteuses de fréquenter tous les lieux de
travail de l'ONG : Consultations à Glo et à Womey, espace contact et rééducations, école maternelle,
siège de l'ONG et réunion de travail de l'équipe.
" Nous avons retrouvé cette année une équipe motivée et dynamique autour du président Yves Dokou.
Les 2 pôles de rééducation sont très actifs (beaucoup d'enfants accueillis).
Le kiné, retenu pour des activités dans le Nord et que nous n'avons pas rencontré, revient fin mai et
apportera de nouveau son aide à l'équipe et aux familles.
Nous n'avons pas pu voir les enfants handicapés en intégration individuelle, mais nous avons été
informées que plusieurs d'entre eux en bénéficient.
Le projet de construction de la structure d'accueil des familles avance bien."
Yvette Gautier-Coiffard, présidente EBF
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Rencontres avec les parents, les enfants, les salariés, les bénévoles. Constat de la bonne marche de la
classe maternelle, de la motivation et de la compétence de l'enseignante aidée par une assistante. Mais
toujours constat d'un manque de moyens financiers pour faire fonctionner l'ONG
"En ce qui concerne la maternelle, il nous semble important de retrouver un espace réservé
uniquement aux activités de la classe. (Construction?) pour que ce projet se poursuive.
En effet l'intégration des enfants handicapés en maternelle est un objectif intéressant pour
Equilibre Bénin : il permet une sensibilisation à la connaissance du handicap au sein de la
population et d'apporter des réponses en matière de scolarisation de ces enfants".
.
VII/ Pas de Vacances intégratrices en 2017
L'absence de session des vacances intégratrices en 2017 ne tient pas à un désintérêt de l'ONG pour ce
type d'activités mené avec succès d'année en année au grand plaisir des bénéficiaires. En 2017, il n'y a
pas eu de demande de financement pour les vacances intégratrices, toute l'énergie de l'équipe étant
mobilisée par la construction de la "Maison des familles" et par la préparation de l'anniversaire des 20
ans de l'ONG. Une session 2018 est en projet.
VIII/ Réalisations de l'ONG au Bénin pour les bénéficiaires de la RBC.
Rappelons d'abord les décisions de l'AG de l'ONG le 3 septembre 2016
Election d'un nouveau bureau Président, vice président et démission de l'ancienne équipe
Remise en cause de la faisabilité de l'école et de sa rentabilité, gel du projet d'école intégratrice sauf de
la maternelle (cf rapport d'activités de 2016)
La nouvelle équipe présidée par Yves DOKOU est en place depuis cette date et a mis en oeuvre
les nouveaux projets
 Maintien du fonctionnement de l'école maternelle intégrant des enfants sans problèmes et
des enfants handicapés : excellente mobilisation de l'institutrice, mais difficultés liées au quota
d'enfants handicapés par rapport aux enfants " normaux", faible nombre d'inscrits et encore
plus faible nombre d'enfants payants, insuffisance de personnel pour aider l'institutrice.
 Pas de rentabilité de la classe maternelle qui, loin de rapporter des subsides par son
fonctionnement est source de déficit pour l'ONG.
 Elaboration et mise en oeuvre du projet "Maison des familles". Cet hébergement de 4
modules de chambre est destiné à héberger des enfants avec leur mère pour permettre les soins
et les appareillages lorsque les familles habitent loin de centre et aussi lorsque les femmes sont
en difficulté par rapport à leur mari et leur famille compte tenu de la naissance d'un enfant
handicapé (répudiation, abandon, absence de ressources).
 Le bâtiment a été construit et inauguré lors de la fête des 20 ans de l'ONG le 28 Octobre 2017.
Il est très réussi, fonctionnel et a commencé à être utilisé en novembre décembre 2017. Voir
photos sur flyer joint
 Projet de salle multimédia dans la bibliothèque reporté en 2018 lorsque la classe
maternelle aura déménagé dans un bâtiment neuf financé par le Rotary de Chamonix Mont
blanc, Megève.
L'Association "Equilibre Bénin France" a pu tout au long de cette année accompagner l'ONG Equilibre
Bénin pour l'utilisation des fonds transférés en 2016 et justifier cette utilisation auprès des donateurs

 Pour mémoire (Cf rapport d'activités 2016) dons d'adhérents et sympathisants, campagne
ULULE subvention du Conseil départemental de Loire Atlantique, Course Ultra Trail
Mont blanc 2016 , don de l'Association de lycéens de Vitré "Retrousse tes manches " (
RTM) pour un total de 15000 Euros transférés en août 2016.
Yvette Gautier-Coiffard, présidente EBF
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 Tout cela a été acté et inauguré au cours de la grande fête du 28 Octobre 2017 en
présence de 300 personnes, familles d'enfants handicapés, personnes handicapées,
nombreux officiels représentants de l'Etat, du ministère, des chefs de quartier, du
Rotary club...lors du voyage de la délégation d'Equilibre Bénin France du 22 octobre au
9 novembre 2017
IX/ Récit du voyage de la délégation d'EBF ( Voir en annexe)
X/ Projets présentés par l'ONG"Equilibre Bénin "
 Construction d'un module de classe maternelle : pose de la première pierre réalisation
courant 2018 au plus tard pour la rentrée des classes
 Ouverture de la salle multimédia lors de la libération de la bibliothèque
 Organisation de la vie de la Maison des Familles, mobilisation pour informer les
usagers potentiels, animation de l'espace et présence sur le site au moins 1/2 journée par
jour de membres de l'ONG nécessitant une modification des plannings d'ouverture
 Etude de la faisabilité d'un écotourisme
 Session 2018 des vacances intégratrices
 Reprise du micro- crédit
 les projets ne manquent pas ...
Au cours de l'année 2017, l'association EBF a été très active:
 Recherche de fonds, de subventions pour le développement de l'ONG
 Voyage de Sylvie Lequerhic et de Suzanne Flageul qui ont pu constater de visu l'intérêt
et le bon fonctionnement de l'école maternelle
 Voyage de la délégation du 22 octobre 2017 au 9 novembre 2017 (voir en annexe)
 La diffusion du film en France et au Bénin après la réédition des DVD qui étaient épuisés
(50)
Les perspectives pour 2018
 Poursuite du partenariat avec l'ONG "Equilibre Bénin" .
 Les échanges sont nombreux faciles, par mail, par WhatApp, par les réseaux sociaux entre les
différents membres de la délégation et les béninois.
 La confiance et la transparence des échanges est la base de notre partenariat dans un amical
souci du devenir des uns et des autres : beaucoup de chaleur humaine et de partage.
 Voyages au Bénin des "Yovos" ? Suzanne ? Sylvie ? Pas de projet très précis pour 2018 à
part celui de Jackie en septembre pour l'inauguration de la classe maternelle financée par le
Rotary. Par contre en 2019 projet de Béatrice et Claire.
 Voyage en France pour Alain le kiné : projet à étudier et à mettre en oeuvre peut être
accompagné d'un autre membre de l'ONG / voir en AG quel type d'engagement bilatéral serait
à mettre en oeuvre pour que ces voyages d'échange soient utiles aux bénéficiaires de l'ONG.
 Poursuite des échanges et des actions de formation
Dr Yvette GAUTIER-COIFFARD,
pédiatre,
Présidente de "Equilibre Bénin France"
yvette.gautier-coiffard@wanadoo.fr

Yvette Gautier-Coiffard, présidente EBF
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Annexes
Récit de voyage de la délégation
d' "Equilibre Bénin France" du 25 Octobre au 9 Novembre 2017
Membres de la délégation :
Yvette Gautier- Coiffard, présidente d'EBF, pédiatre en retraite, (3èmevoyage)
Claire de Baracé vice- présidente, pédiatre au CAMSP de Saint Brieuc, (6ème voyage)
Jackie Zilber du Rotary Chamonix/Mont Blanc/Megève, psychologue retraitée, directrice de CAMSP( 2ème)
Laurence Lemercier, éducatrice et directrice CAMSP Vitré, Fougères (2ème voyage)
Béatrice Ney, kinésithérapeute au CAMSP de Nantes (1er contact avec l'Afrique)

La Fête des vingt ans de l'ONG "Equilibre Bénin",
L'inauguration de la "Maison des Familles"
La pose de la première pierre de la nouvelle classe maternelle le 28 Octobre 2017
Tous en habits de fête ! l'ONG fête ses vingt ans 1996 /2016 avec quelques mois de retard. C'est un grand
évènement qui a nécessité beaucoup de travail de préparation pour que tout soit prêt à temps avec toujours un
rush final et nocturne... Invitations ... et mise en ordre de fin de chantier... Les membres de la délégation n'ont
pas eu le droit de visiter avant le jour "J", mais l'équipe de l'ONG n'a pas chômé et nous découvrons le siège de
l'ONG orné d'une banderole annonçant la fête et l'anniversaire, les musiciens en place, le chapiteau avec 300
sièges, l'estrade pour les discours, la sono, la maison des familles dont les portes décorées sont barrées du ruban
protocolaire. Le programme est annoncé sur le carton d'invitation. Mais vers 9 heures, à part l'équipe
organisatrice, accueillante et chaleureuse, pas grand monde... les participants arriveront progressivement en ordre
dispersé.
Il y a les officiels : membres du gouvernement Mr Hughes Pierre B Johnson, les membres du Rotary de Cotonou,
président, vice président, notre chère Albertine, le chef du quartier, la soeur Léontine... et d'autre personnes VIP
que nous ne connaissons pas et que nous n'avons sans doute pas toutes repérées.
Salutations, échanges dans une chaleureuse animation.
Il y a aussi beaucoup de personnes handicapées enfants avec leurs familles et adultes et aussi jeunes hommes et
femmes qui ont été les premiers bénéficiaires de l'ONG. Tous sont salués par Constance qui va vers chacun avec
son bienveillant sourire et sa mémoire sans faille ... plaisir des retrouvailles !
Enfin il y a l'animateur Benjamin dans sa superbe tenue colorée... Tout peut démarrer ... à l'heure africaine bien
sûr ! Le présentateur va accueillir la foule et la saluer avec une vitalité et un entrain communicatif, content d'être
là et de mettre tout le monde dans l'ambiance.
C'est pourtant par une minute de silence à la mémoire des personnes handicapées disparues que va commencer
cet anniversaire. Tout le monde se lève... émouvant silence dans ce pays où tout n'est que mouvement, chant,
danse et couleur ! Silence qui sera bientôt remplacé par les percussions et les cuivres des musiciens qui
ponctueront avec leur musique chaque intervention.
Viendront ensuite les discours ... celui du président Yves DOKOU qui, lui, peut saluer et remercier toutes les
personnalités selon leur rang, ainsi que les professionnels présents , les bénévoles et toutes les personnes
handicapées et qui rappellera les missions de l'ONG... et le travail accompli. Musique et applaudissements !
Ce sera au tour de Constance dans son beau boubou de fête, appuyée sur sa canne et guidée par Benjamin...
quelle allure, quelle prestance ! Elle va rappeler avec beaucoup de précision et d'émotion le chemin parcouru
pendant ces vingt ans, elle fondatrice de l'ONG, ambassadrice de la RBC au Bénin et en Afrique de l'Ouest,
s'adressant sans notes aux personnes handicapées en priorité, elle parle avec le coeur, cela se voit, cela se sent.
Standing ovation ! La télé est là qui filme... l'ovation de Constance est magique et fait vibrer l'assistance.
Suivra le discours d 'Yvette au nom d'Equilibre Bénin France qui mettra l'accent sur le travail de partenariat
avec l'ONG. Echanges des savoirs, échanges des expériences, échanges de la compréhension mutuelle du vécu
des familles d'enfants handicapées et des personnes handicapées elles même ici au Bénin et en France. Tentative
de salutations en Fon pas très réussies mais qui font rire l'assistance ... Monteront ensuite sur l'estrade, Jackie
Zilber du Rotary Chamonix, Mont Blanc, Megève accompagnée du président du Rotary de Cotonou qui
exposeront l'implication du Rotary pour soutenir l'ONG et les fonds alloués à la construction de l'école
maternelle dont la première pierre sera posée au cours de la cérémonie. Salutations en Fon plus réussies.
Musique, participation de l'assistance sous la conduite de l'animateur.
Les discours ne font pas la fête et point trop n'en faut... place aux artistes.
Yvette Gautier-Coiffard, présidente EBF
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Ce sera d'abord Tanguy qui va chanter " J'irai au bout de mes rêves", magnifique voix, superbe présence par le
regard de ce chanteur handicapé tellement heureux de chanter pour le public. Emotion et standing ovation ! Puis
des petits danseurs dynamiques et bientôt Précieux, petit danseur trisomique.
Et ensuite d'autres témoignages : Stéphane et des parents... La Salsa exécutée par Bienvenue et Claire Le tableau
peint par le fils d'Yves pour les 20 ans de l'ONG. Tous les arts sont représentés : chants, danse, peinture sans
oublier l'extraordinaire art oratoire africain si bien incarné par Benjamin
Le Zindo présenté par le chef du quartier permettra de recueillir quelques fonds dont l'ONG a grand besoin pour
son fonctionnement. et la présentation de l'équipe de l'ONG par le président Salariés et bénévoles : Yves ,
Ghislain, Sylvain, Symphorien, Alain, Laurence ...
La pose de la première pierre pour la construction d'une classe maternelle suivra. Pose de la première pierre par
Yves et par Jackie, les fonds recueillis par le Rotary étant destinés à la construction de ce bâtiment. Puis tout le
monde ajoute une petite pelletée de ciment, Yvette, Claire, Laurence, Béatrice, ainsi que les membres de l'équipe
de l'ONG.
L'inauguration du bâtiment " Maison des familles" va suivre, le ruban sera coupé et nous pourrons pénétrer dans
une de ces chambres claire, fonctionnelle avec deux lits en bois et un espace cuisine et douche donnant sur
l'arrière. Tout le monde s'accorde pour dire que le bâtiment est bien conçu et bien réalisé. Restent quelques
aménagements, raccord de l'eau et électrification du site. Cette "Maison des Familles" a été construite grâce à un
financement associant une subvention du Conseil Général de La Loire Atlantique, le financement participatif
ULULE, et la collecte de donateurs privés.
Il fait chaud, le temps est lourd, l'orage menace un peu on se réfugie donc sous les paillotes pour quelques
rafraîchissements et collation, plus palabres +++ et congratulations : tout le monde est content. Les mères font
manger leurs enfants, du riz est servi. Pendant ce temps, Laurence sort de son sac des rubans d'amitié orange sur
lesquels est inscrit : " 20ème anniversaire de l'ONG Equilibre Bénin, Amitiés franco béninoises..". Elle noue ces
rubans au poignet des petits enfants rendant le sourire à des mamans très affectées par l'atteinte de leur petit et
réfugiées sous la paillote de l'espace contact. Elle noue aussi ces rubans au poignet des membres de l'équipe et de
la délégation renforçant le lien fraternel qui existe déjà entre certains d'entre nous que nous connaissons le mieux
ou initiant l'amitié entre les nouveaux venus.
Petit à petit les familles quittent le lieu et rentrent chez elles avant l'orage.
L'équipe de l'ONG nous invite à la bibliothèque pour " mettre quelque chose sous la langue " comme dit Yves. Il
s'agit d'une chèvre rôtie que nous allons déguster tandis que l'orage se déchaîne. Ambiance détendue,
chaleureuse, chaque membre de l'équipe est aux petits soins pour les invités qui profiteront d'une accalmie pour
rentrer. Quant aux membres de l'équipe de l'ONG, ils feront la fête en chantant et dansant jusqu'à une heure
avancée de la nuit et les plus jeunes de notre délégation auront bien du regret à ne pas être resté avec eux...
Le lendemain matin, dimanche nous sommes invités,Yves, Jackie et Yvette à l'émission phare de l'animateur
vedette Steve FACIA : Week- End matin. Nous pouvons ainsi répondre aux questions qu'il a préparées sur
l'ONG, sa mission, son fonctionnement. Yves répond en Fon. Et pour les yovos nous répondons sur le partenariat
entre l'ONG et EBF, l'ONG et le Rotary... en français bien entendu !
Après cette émission de nombreux appels téléphoniques avec demande de RV seront enregistrés.

Le travail à l'ONG :
Consultations et rééducations à l'espace contact ( Béatrice)
et à la maternelle (Laurence et Jackie)
Comme à chaque voyage de délégation d'EBF, un travail commun a été entrepris au centre avec consultations et
rééducations.
Le travail de consultation (Claire puis Yvette) a été " classique", il y a environ 120 nouveaux consultants par an.
Le plus souvent c'est Alain le kiné qui consulte pour l'instant le lundi et aussi Yves qui s'occupe plus de
"l'appareillage". Longues discussions pour passer de la notion d'appareillage à celle d'installation en particulier
pour les petits enfants : siège Vivome en particulier.
Le travail à l'espace contact a été principalement l'oeuvre de Béatrice avec le kiné Alain et avec les bénévoles.
Certaines notions de décontraction, de postures ont déjà été acquises lors des voyages précédents et on peut noter
combien les acquis sont bien intégrés au moins en partie. Après une longue et attentive observation des pratiques
de RBC des bénévoles, Béatrice propose quelques modifications ou évolutions. Toujours les mêmes consignes :
pas de pleurs qui renforcent les difficultés motrices des enfants, stimulation par le jeu, douceur des
manipulations avec la participation active des enfants et de leurs parents, quelques propositions d'exercice à
partir des niveaux d'évolution motrice, station assise, genoux dressés... position debout avec quelques vedettes de
la rééducation Jean Eudes entre autres. Et aussi installation avec les sièges Vivome à adapter, des petits fauteuils
Yvette Gautier-Coiffard, présidente EBF
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plastique pour l'école maternelle, une verticalisation à revoir car douloureuse et inefficace... Béatrice a fait
travailler les bénévoles sur eux même en expérimentant des guidages pour passer d'une position à une autre. Elle
a fait un travail remarquable avec les enfants devant les parents avec les bénévoles dans une ambiance
chaleureuse et respectueuse renforcée par le temps de pause : repas pris en commun au maquis. Elle reviendra et
peut être accueillera-t-elle un jour le kiné Alain ?
L'école maternelle est dirigée et animée par Julienne, l'institutrice actuellement seule avec 8/9 enfants dont
plusieurs sont lourdement handicapés. Il y a Précieux un enfant trisomique très peu gérable car agité et instable,
Jean Eudes IMC mal installé mais attentif et qui progresse, Pierrette avec une surdité... leader de la classe, plus
d'autres enfants. Laurence et Jackie sont allées travailler avec cette remarquable institutrice qui manque d'aide et
de bras. Il y a du matériel, puzzles, jeux de mémory, jeux éducatifs, danses et chansons sont au programme mais
il faudrait de l'aide, des mères bénévoles ? Laurence et Jackie ont fait un excellent travail, apprécié par Julienne,
travail à poursuivre. Jackie a pu soutenir une maman en difficulté au cours d'entretiens. Il y a plusieurs enfants
handicapés qui pourraient bénéficier de la classe maternelle à l'occasion de leur venue pour la RBC à l'espace
contact mais il faudrait organiser l'espace et renforcer la présence d'adultes pour que ce soit possible.
Difficultés de fonctionnement et difficultés financières de l'ONG
Notre séjour a été ponctué par deux importantes réunions avec toute l'équipe de l'ONG, l'une à l'arrivée, l'autre
après la fête avant le départ.
Les difficultés de fonctionnement ont été abordées avec franchise et lucidité. Il s'agit essentiellement de
difficultés financières liées à l'absence d'activités génératrices de ressources que l'ONG doit pouvoir mettre en
oeuvre pour assurer la pérennité de ses actions. Les bénévoles doivent pouvoir être défrayés de leurs
déplacements, il faut du carburant dans les mobylettes et motos. Les salariés doivent pouvoir être rémunérés
même à mi temps et tout le monde doit fournir un travail suffisant auprès des personnes handicapées.
Les valeurs promues par l'ONG sont réaffirmées : elles sont la base des règles de fonctionnement de l'équipe :
fiabilité des jours et heures d'ouverture au public, présence des membres de l'équipe selon le calendrier,
remplissage des statistiques et des dossiers des enfants, bénévolat à l'égard des usagers sans paiement des
prestations hormis les consultations et l'appareillage. Il est décidé de relancer la sensibilisation des habitants des
quartiers d'Abomey Calavi proches de Glo-Kpossouhou pour toucher plus d'enfants et de familles, agir
précocement en faisant venir les petits enfants, renforcer l'action de la maternelle...
Des activités génératrices de revenu sont évoquées : micro- crédit, location des chambres de l'hébergement,
augmentation du tarif des consultations vraiment très bas, participation des familles à l'installation (achat de la
mousse pour les sièges vivome par les familles, la structure bois appartenant à l'ONG, prêtée à la famille et
récupérée par l'ONG lorsque le siège est trop petit), mise en place de la salle multi média dans la bibliothèque en
faisant payer un abonnement pour les étudiants, éventuellement éco tourisme... tout en continuant à solliciter des
aides par le Rotary ou autres structures et en remplissant des dossiers pour subventionner des projets tels que
Ghislain, Sylvain et les membres de l'équipe savent très bien le faire.
Toutes les idées conçues et mises en oeuvre par l'équipe de l'ONG seront positives et bien venues.
Mais tout ne sera pas faisable en un jour ! Il faut du temps et de la détermination.
L'équipe a montré sa compétence tout au long du séjour, compétence ancrée dans l'expérience de toutes ces
années (EB est une ONG parmi les plus anciennes du pays).
Au cours du séjour, nous avons beaucoup renforcé nos liens de confiance et d'amitié, partageant par deux fois
notre repas dans une chaude et joyeuse ambiance, trinquant à la réussite des projets de l'ONG et des projets de
chacun et formant des voeux pour la continuité de l'action de l'ONG et pour la réussite des projets.
Le départ est toujours un moment difficile, on se reverra au Bénin ou en France pour quelques uns.
Merci mille fois pour votre accueil de la part de la délégation d' Equilibre Bénin France"

Yvette Gautier-Coiffard, présidente EBF
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