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Rapport d'activités de 'Association
l"Equilibre Bénin France" en 2018
www.equilibrebenin.org
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.

Répartition des missions à l'intérieur de l'association EBF pour 2018 (décision de l'AG)
 Coordination et liens avec l'ONG / Présidence et vice présidence
 Parrainages : Alexia Boursier + Aliocha Cordier
 Vacances intégratrices : Claire de Baracé, Laurence Lemercier en lien avec Loisirs pluriels
 Stage d'Alain le Kiné : Béatrice Ney, Yvette Gautier
 Coordination pour les voyages des Yovos : Yvette
 Maternelle : Jackie Zilber et Le Rotary
 Liens avec le CG44 Yvette Gautier
 le site Equilibre Bénin : Françoise Deyris
Cette répartition des tâches a été effective pour les actions concrètes mais il reste encore trop de tâches
pour la présidence en particulier pour le versant administratif et financier.
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 don de 1000 E pour le fonctionement
Faire connaître la Réadaptation à Base Communautaire RBC en France
Animer des réunions autour du film " Regards sur l'enfant handicapé au Bénin"
Organiser les voyages des adhérents
Soutenir les parrainages : 1650 E en 2018
Récolter des fonds pour soutenir l'ONG
 Recueil de dons effectués par les adhérents et sympathisants
 Vente d'artisanat: 980 E en 2018

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 connaître 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.
 à Vitré :
 remise de dons par les jeunes de l’Association « Retrousse Tes Manches » du lycée
Jeanne d’Arc de Vitré 2500 E
Yvette Gautier-Coiffard, présidente EBF
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présentation d’ Equilibre Bénin aux jeune de l'association "Retrousse tes manches" et
de INTERACT du Rotary de Vitré par Alain HOUEZO septembre 2018
le 13 décembre : opération Papier Cadeaux , galerie centre commercial Leclerc , par
les Jeunes INTERACT du Rotary de Vitré

 à Paris
 22-23 mars 2018 stand Bénin journées ANECAMSP à Paris Claire et Laurence
 22-23 novembre 2018 stand Bénin aux journées ANECAMSP à Vienne Claire et
Yvette
 à ST Brieuc:
 25 novembre. Participation au festival des solidarités à St Brieuc Claire, Suzanne et
Sylvie
 Stand d’artisanat à la soirée crêpes organisée le 1er juin 2018 par les élèves du lycée
Balavenne pour les familles et amis en prévision de leur voyage en avril 2019
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
 à Nantes
 Août 2018à l'Association des amis béninois à Nantes prêt du film au Président vif
intérêt .Participation à la fête nationale du Bénin, repas en commun
 à St Brieuc
 En côtes d’armor, le film a été présenté avec beaucoup d’intérêt aux élèves du lycée
Balavenne en mai 2018, et aux élèves du lycée professionnel de la ville Davy le 8
novembre, qui envoie également un groupe en avril au Bénin (15 à 20 élèves +
professeurs à chaque présentation)
VI/ Voyage au Bénin de Sylvie et Suzanne Octobre 2018
Le compte rendu et le récit du voyage sont en document PDF sur le site www.equilibrebenin.org
Sylvie et Suzanne sont respectivement psychomotricienne et psychologues retraitées, Sylvie effectue
son troisième 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. La classe maternelle est maintenant construite et
fonctionne avec un nombre réduit d'enfants une dizaine pratiquement tous handicapés 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
VII/ Vacances intégratrices en 2018
Le compte rendu et le récit des vacances intégratrices sont en document PDF sur le site
www.equilibrebenin.org
Très bonne session des vacances intégratrices en 2018 qui ont été financées grâce à une subvention de
Loisirs Pluriels de 1500 E. Trois yovos ont participé à ces vacances : Elise Mallet et Emmanuelle
Rault nos nantaises, et Baptiste Maille. Ils en garderont un souvenir inoubliable ainsi que les enfants
qui ont chanté, dansé, fait de la musique, du théâtre et de l'art oratoire africain, confectionné des objets
artisanaux, colliers, perles... bien mangé, et bien ri. Et aussi visité Ouidah....
VIII/ Accueil d'Alain HOUEZO, kiné d'Equilibre Bénin en stage en France septembre 2018
EBF a pris en charge tous les aspects financiers du voiyage d'Alain soit 1630 E le billet plus les frais
d'hébergement de transport...L'organisation de cet accueil et de ce stage a été prévue par Béatrice Ney,
kinésithérapeute au CAMSP des Hauts Thébaudières à Nantes. Mais tout ne s'est pas déroulé comme
Yvette Gautier-Coiffard, présidente EBF
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prévu, les locaux du CAMSP de Nantes ayant été impactés par un incendie du hall de l'immeuble et
étant indisponibles à l'arrivée d'Alain. Heureusement le relais a été immédiatement pris par Claire et
les structures de St Brieuc pour 15 jours avant le rapatriement d'Alain sur Nantes pour les 15 derniers
jours.
Le programme à la fois théorique et pratique a associé des journées de formation pratique dans les
structures CAMSP, IEM IEAP CHM St Laurent, Service d'orthopédie à St Brieuc et à Nantes
CAMSP, IEM, SSEAD, ESAN... Le tout auprès de professionnels kinésithérapeutes exerçant en
structures auprès d'enfants handicapés ou en cabinet libéral et aussi auprès d'autres professionnels :
orthophoniste, psychomotricien... Des conventions ont été établies entre les structures accueillantes et
l'association EBF. Une attestation de présence a été délivrée.
Un grand MERCI à tous et toutes pour cet accueil si chaleureux et pour la qualité des échanges sur les
problèmes qui se posent ici et là bas.
Une formation théorique a pu être offerte à Alain au cours de son séjour, le samedi de l'association
COKILLAJE et les 4 journées de formation de l'Institut de Motricité de Paris à l'IEM de Trélazé et à
Nantes .
Au total 104 heures de formation pratique et 44 heures de formation théorique. (certificats en
annexe et lettre de remerciements d'Alain).
Il ne faut pas oublier l'accueil familial d'Alain à St Brieuc et à Nantes, cette vie dans les familles qui
permet les échanges et tisse des liens profonds entre les personnes.
Merci Claire, Sylvie, Suzanne, Térésa, Anne Hélène... et d'autres à ST Brieuc
Merci Elise, Emmanuelle, Yvette et surtout un Grand MERCI à BEATRICE
IX/ / Parrainage et récit du voyage de Marie Hélène BELOUARD décembre2018 /janvier 2019.
Le compte rendu et le récit du voyage de Marie Hélène sont en document PDF en annexe du
rapport d'activités et sur le site www.equilibrebenin.org
Marie Hélène Belouard, infirmière libérale à Auriol a parrainé Pontife pour ses soins et elle est allée le
visiter au cours des vacances de Noël 2018. C'était son premier voyage, seule au Bénin. Elle a
participé à la fête de Noël et a vécu au plus près des familles. Ce fut pour elle une expérience
inoubliable et suprême récompense des efforts financiers très importants qu'elle a consentis pour aider
cette famille, Pontife a fait ses premiers pas à l'aide du déambulateur le 1er février 2019.
Autre parrainage en 2018 : les frais d'inscription en faculté pour Tanguy à l'aide d'une cagnotte (ainsi
que les frais de photocopie mensuels assurés par Laurence)
X Réalisations de l'ONG au Bénin pour les bénéficiaires de la RBC
L équipe présidée par Yves DOKOU a mis en oeuvre les nouveaux projets et développé les
activités d'Equilibre Bénin en 2018
L'impulsion a été donnée 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
 Inauguration et mise en place des nouveaux bâtiments de la classe maternelle financés
par le Rotary de Chamonix Mont blanc, Megève. Ils sont beaux, fonctionnels et il y a de
l'espace pour jouer à l'extérieur avec des modules de jeux adaptés pour développer la
motricité.
 Maintien du fonctionnement de la classe maternelle intégrant des enfants handicapés
principalement : 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 en 2018 comme en 2017.
 La mise en oeuvre du projet "Maison des familles"a été limitée par le retard de
l'électrification qui n'a pas été effective en 2018 mais vient d'être réalisée en mars 2019.
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).
Yvette Gautier-Coiffard, présidente EBF
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 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.
 Projet de salle multimédia dans la bibliothèque reporté en 2019 car enfin l'électricité est
arrivée !!.
L'Association "Equilibre Bénin France" a pu tout au long de cette année accompagner l'ONG Equilibre
Bénin pour l'utilisation des fonds transférés par EBF et justifier cette utilisation auprès des donateurs
XI/ Projets présentés par l'ONG"Equilibre Bénin "
 Ouverture de la salle multimédia lors de la libération de la bibliothèque
 Installation d'un espace de kinésithérapie moderne et bien équipé pour permettre la
prise en charge d'adultes qui pourraient payer leurs rééducations et leurs soins dégageant
par là un peu de subsides pour faire fonctionner l'espace contact
 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 2019 des vacances intégratrices
 Reprise du micro- crédit
 les projets ne manquent pas ...
Au cours de l'année 2018, 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 d Elise Emmanuelle et Baptiste pour participer aux vacances intégratrices de
2018.
 Stage d'Alain Houezo en France pendant le mois de septembre 2018, stage de formation
pratique et théorique
 Voyage de Marie Hélène Bélouard pour le parrainage

 Parrainage de Pontife et Tanguy
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" ? Voyage de Claire accompagnant un groupe de jeunes
d'un lycée professionnel de St Brieuc du 31 mars au 15 avril. Autres voyages projets en
construction.
 Voyage en France pour un autre membre de l'ONG à étudier pour 2020
 Poursuite des échanges et des actions de formation
Pièces en annexe, document PDF Marie Hélène pour le parrainage de Pontife.
Certificats de formation et lettre de remerciements pour le stage d'Alain
Le 15 mars 2019
yvette.gautier-coiffard@orange.fr

Yvette Gautier-Coiffard, présidente EBF
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EQUILIBRE BENIN FRANCE
www.equilibrebenin.org

Au total Monsieur HOUEZO a bénéficié du 3 au 30 septembre 2018
Formation pratique
 72 heures à ST Brieuc
 32 heures à Nantes

 au total 104 heures
Formation théorique à Nantes
 40 heures
 4 heures de rédaction de l'évaluation globale de la formation

 au total 44 heures
Le stage a délivré 148 heures de formation
La présidente de l'Association "Equilibre Bénin France"
Dr Yvette GAUTIER- COIFFARD, pédiatre

Yvette Gautier-Coiffard, présidente EBF
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EQUILIBRE BENIN FRANCE
www.equilibrebenin.org

Aux personnes responsables du stage
d'Alain HOUEZO

Alain HOUEZO
Kinésithérapeute

Objet: Lettre de remerciements
.
Madame, Monsieur,

Il me paraît important de revenir par la présente vous remercier de m’avoir
accueilli(e) dans vos diverses services, structures et entreprises pour mon stage.
Merci également à tous vos collaborateurs et toutes les personnes qui de loin
ont mis tout en œuvre pour que mon stage se déroule dans les meilleures
conditions possibles.
Durant ces trente (30) jours, j’ai eu l’occasion d’être associé à vos journées de
travail et d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences. Celles-ci me
seront fort précieuses pour la réalisation de mes projets à venir. Ainsi le temps,
l’attention, l’intérêt que vous avez bien voulu me témoigner n’ont pas été perdu.
Ils m’ont donné envie de persévérer dans ce métier pour lequel vous m’avez
donné le plus grand respect. J’ai acquis et possède désormais une expérience du
terrain qui me donne des pistes pour m’améliorer.
Avec toute ma reconnaissance, je vous prie d’agréer, Mesdames/Messieurs
l’expression de mes sincères salutations.
Fait à Nantes, le 29 Septembre 2018
Alain HOUEZO
Kinésithérapeute

Yvette Gautier-Coiffard, présidente EBF
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