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Excusés :
 Jackie Zilber
 Françoise Bernat,
 Luce Bidault,
Compte tenu du début d'année et de l'AGE, à cette date mars 2017, 25 adhérents à jour de leur
cotisation 12 procurations

Objectifs de cette AGE tels qu'énoncés sur la convocation qui est parvenue aux adhérents
Ordre du Jour :
L'objectif de cette AG extraordinaire est de remettre à la discussion et au vote les nouveaux projets
d'affectation de budget par l'ONG Béninoise.
En effet il est maintenant acté que la construction de l'école intégratrice pour laquelle nous avons
récolté des fonds en 2016 ne pourra se réaliser ( cf compte rendu AG novembre 2016).
Les projets alternatifs présentés par l'ONG sont maintenant suffisamment élaborés et crédibles pour
être exposés et proposés au vote.
De plus après rendez vous auprès de Conseil Général de Loire -Atlantique le principe de réaffectation
de la subvention est accepté et un nouveau dossier en cours de réalisation.
Il s'agit :
 de la construction d'une sorte d'Hôtel des parents à l'Africaine avec la construction de 4 cases
pour les mères, les enfants et les familles.
 de l'équipement et de la rénovation de l'espace contact où ont lieu les séances de
Réadaptation à Base Communautaire
 de la création d'un espace multimédia
La somme de 15 000 euros envoyée en aout 2016 par WE Transfer somme dédiée à la construction de
l’école a été placée sur un compte.
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En attente, des fonds récoltés lors de la Course 2016 ULTRA RAIL via le Rotary, par Jackie Zilber : 6500
euros, qui correspond à la participation des coureurs
.
Evolution de l'ONG depuis les changements intervenus à l'AG du 3 septembre au Bénin
Claire a des nouvelles fréquentes et des échanges fructueux par WhatsApp. Nous échangeons aussi par
mail et par SMS, soit avec toute l'équipe, soit avec le président, soit avec Constance et Bienvenu FACIA.
Les contacts sont fréquents, les échanges sont transparents dans la confiance et le respect mutuel de
notre partenariat.
Depuis le changement de président et la rénovation du bureau, l'essentiel du travail est axé
sur la "Réadaptation à Base Communautaire" qui est la vocation principale de l'ONG. Toute
l'équipe avec Yves Président et Alain le kiné s'y emploie avec beaucoup de dynamisme et
d'énergie.
Il y a beaucoup de monde à l'espace contact, les consultations sont bien fréquentées
L'école maternelle fonctionne avec peu d'élèves et il faut booster cette activité et y inclure les
enfants handicapés qui le peuvent lors de leur passage à l'espace contact.
la fête de Noël a été un succès ( cf photos du Père Noël)
Une stagiaire Alexia est allée en contact pendant 2 mois à l'ONG de sa propre initiative et cela
n'a pas été facile pour elle de s'intégrer faute de préparation et d'accord préalable sur les
objectifs entre les 2 parties
le 28 février 2017, le film "Regards sur l'enfant handicapé au Bénin" a été projeté à l'Institut
Français de Cotonou en présence d'autorités officielles et de membres de "Handicap
International". Excellente réception, débat à suivre animé par les membres de l'ONG.
En résumé la nouvelle équipe travaille activement et s'est bien mobilisé en recentrant son
action plus sur la prise en charge du handicap
Mais il ne faut pas oublier l'aspect scolarisation et intégration des enfants
Evolution et Présentation des Projets 2017 par l’ONG EB
La nouvelle équipe Président et bureau se sont mis au travail pour analyser en profondeur la faisabilité
du projet école dans un avenir plus ou moins proche et la possibilité de dégager des subsides à partir
de l’école pour faire vivre l’ONG. Ils nous ont fait parvenir un document peu favorable au projet école :
peu de possibilités d’obtenir un agrément, nombreuses écoles illégales dans le quartier, gros risques
financiers, les inscriptions ne couvrant pas le fonctionnement donc aggravant la situation financière de
l’ONG !
Ils nous ont donc proposé des projets alternatifs à la construction de l’école. Ces projets sont parvenus
très tardivement à EBF (quelques jours avant l’AG de novembre 2016) et surtout ils ne sont pas
budgétés correctement : projets trop importants, d’un coût exorbitant, et on ne voit pas comment ces
projets peuvent rapporter quelque subsides à l’ONG .
Après le refus de l'association EBF de valider les projets présentés à l'AG du 24 novembre 2016, de
nouveaux dossiers nous sont parvenus . Ce sont ces projets adaptés entrant dans l'enveloppe
budgétaire récoltée qui vont être examinés lors de cette AG extraordinaire du 23 mars 2017.
Le Projet d'aménagement de l'espace contact
L'espace contact est très fréquenté et n'a pas été réaménagé depuis de très nombreuses années. Le
matériel demandé par Alain va pouvoir être acquis. Projet accepté.
Projet de création d’un espace multimédia
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Espace envisagé dans la bibliothèque, qui pourrait être servir à l’école, pour les activités
pédagogiques de l’ONG, aux membres de l’ONG et être ouvert à des utilisateurs extérieurs
moyennant un coût d’utilisation (source de recettes). Projet à affiner.
Projet d’hébergement pour les familles dont les enfants sont suivis à l'ONG par la RBC
L’ONG a également présenté un projet de lieux d’hébergement, pour accueillir des familles
d'enfants suivis par l’ONG qui habitent loin, éloignées des espaces contact pour la rééducation.
Ce projet "d'hôtel des parents à l'Africaine" avec la réalisation de 4 chambres dont la destination
doit être exclusivement à l'usage des enfants et des familles a retenu notre attention et a été
approuvé à l'unanimité selon le dossier envoyé en mars 2017 à l'EBF. Les chambres louées aux
familles peuvent générer un peu d'apport financier pour l'ONG
Les activités proposées (telles que la place des fêtes) peuvent se poursuivre dans les bâtiments
existants.
Ce projet avait aussi pour objectif d’être rémunérateur, du fait des locations mais la rentabilité ne
nous semble pas intéressante par rapport à l’investissement.
Projet de construction et d’équipement d’un complexe de garderie maternelle pour l’éveil
des enfants de 1 à 5 ans : pas accepté
L’école maternelle a accueilli l’an dernier 18 enfants et démarré cette rentrée avec 12 élèves
seulement. La rentabilité de cette garderie semble très aléatoire. Il faut renforcer le travail de la
maternelle, plus d'enfants, intégration des enfants handicapés fréquentant l'espace contact.
Au total : le projet d'hébergement de celui de l'aménagement de l'espace contact selon le
dossier présenté en Mars 2017 sont adoptés au vote à l'Unanimité
Vote à l’unanimité, le jeudi 23 mars 2017 à Paris .
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