La lettre d’Yvette, mardi 03 septembre 2013
Bonjour à tous et toutes,
J'ai le plaisir de vous informer de la visite en France du 9 au 30 septembre de Yves DOKOU
coordonateur de l'ONG "Equilibre Bénin". Il vient faire un stage de formation de trois semaines
Yves DOKOU coordonnateur de l'ONG "Equilibre Bénin" au Bénin vient d'obtenir le 30 août dernier
son visa pour son voyage et stage en France du 9 au 30 septembre prochain.
C'est une grande victoire pour lui qui avait très mal vécu son refus de visa en 2010 alors que son
voyage était finalisé et que tout était prêt pour l'accueillir : billet d'avion acheté, programme finalisé,
certificat d’hébergement en bonne et due forme... et qu'il devait intervenir sur les stands des
journées de l'ANECAMSP de St Brieuc.
C'est l’équipe du CAMSP de Saint Brieuc qui va l'accueillir à Saint Brieuc à son arrivée du 9 au 25
septembre selon le pré programme joint, le tout en lien avec la municipalité de Saint Brieuc qui
soutient financièrement les échanges entre les costo ricains et les béninois
Le 24 septembre au soir sera donné à l'IFSI de Saint Brieuc un concert par des internes du Ch de St
Brieuc au profit de l'ONG qui sera présentée par Yves DOKOU pour la partie Bénin et par moi même
pour l'association "Equilibre Bénin France".
Ensuite ce sera un séjour à Nantes malheureusement très bref puisque Yves doit rentrer le 30
septembre au Bénin. Au cours de ce séjour nous poserons les bases d'un partenariat qui pourrait
peut-être déboucher sur un jumelage entre l'école de Kinés de Nantes sis à St Sébastien sur Loire et
une école de kinés à Cotonou au Bénin et bien sûr nous continuerons le stage en fonction des thèmes
non ou insuffisamment abordés à Saint Brieuc.
Par ailleurs cette année l'ONG a pu bénéficier d'une subvention de la Fondation de France de
10 000 € et recevra les dons effectués lors de la course Ultra trail MB grâce au travail effectué par
Jackie ZILBER.
J'ai pu rencontrer Constance FACIA cet été à Paris lors d'un séjour qu'elle effectuait pour se soigner:
elle a toujours autant d'énergie, de créativité pour soutenir l'ONG " Equilibre Bénin" mais moins de
force physique, une plus grande fatigabilité.
Voilà pour les nouvelles et pour tous ceux qui pourraient croiser Yves DOKOU à St Brieuc ou à
Nantes. Il sera hébergé chez Claire à St Brieuc et chez moi à Vertou .
Si c'est possible pour Françoise de relayer ces infos sur le site ce serait bien.
Bien amicalement à tous et toutes.
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