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EQUILIBRE BENIN FRANCE
www.equilibrebenin.org

Rapport d'activités de l'Association
"Equilibre Bénin France" en 2016

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 et se tiennent informées par
mail et par téléphone.
Ce sont elles qui sont également en lien constant avec l'ONG au Bénin par mail ou par
téléphone. 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.
Nos liens très étroits en 2016 ont eu pour objet principal la recherche et l'obtention de
subventions et / ou de dons pour la construction d'une école intégratrice au sein de l'ONG.

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 de l'association "Equilibre Bénin France"





Soutenir l'ONG "Equilibre Bénin" au Bénin,
Faire connaître la réadaptation à base communautaire,
Récolter des fonds pour soutenir l'ONG
Des fonds importants ont été récoltés et ont été attribués à l'ONG au Bénin en
2016. Des subventions ont été obtenues grâce aux dossiers montés pour la
construction de l'école pour plus de 25000 Euros

 Campagne d'attribution de dons par mail aux adhérents et sympathisants ( 22
donateurs) dont un don de 5000 Euros
 Campagne ULULE montée par Claire 4755 Euros ( 59 donateurs)
 Dossier de demande de subvention au Conseil départemental de Loire
Atlantique 7500 Euros. responsable du dossier Yvette
 Dossier pour la course Ultra Trail Mont blanc 2016 : 6500 Euros, grâce à Jackie
Zilber et au Rotary Club
 Don de l'Association de lycéens de Vitré "Retrousse tes manches " ( RTM):
1200 Euros
Yvette Gautier-Coiffard, présidente EBF
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IV/ 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.
Par convention entre l'Association EBF et les éditions d'un Monde à l'Autre, les
auteurs Olivier Raballand et Rémy Viville ont rétrocédé les droits d'auteur à l'Association
EBF qui les rétrocède à l'ONG pour les enfants.
Les DVD ayant tous été vendus, une réédition de 50 DVD a été effectuée par les
'Editions d'un Monde à l'autre" en septembre 2016

V/ plan de travail pour l'année 2016 fourni par L'ONG Equilibre Bénin en
janvier 2016 ( en annexe)
VI/ Voyage au Bénin de Sylvie et Suzanne du 16 au 30 mai 2016 ( en
annexe)
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.
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. Projet de construction de l'école qui se maintient

VII/ Virement du CG 44 de la subvention de 7500 Euros le 30 juillet 2016
Virement par Western Union de 15000 Euros sur la banque de l'ONG le
18 août afin de pouvoir démarrer au plus vite les travaux de construction de l'école
.

VIII/ Journée de travail le 18 août 2016 à Vertou avec Claire, Yvette et
Maurice lors d'un voyage privé de Maurice en France
Analyse du plan de travail envoyé par l'ONG en janvier par le président de l'ONG avec les
présidentes et vice présidente de l'association "Equilibre Bénin France". Il est question de la
construction urgente des bâtiments scolaires qui ne pourraient être prêts pour la rentrée
d'octobre mais une classe pourrait être aménagée dans une paillote. La rentabilité de l'école
pose question, déjà celle de la maternelle avec seulement 18 élèves il en faudrait 30. Donc
école déficitaire alors qu'il faudrait qu'elle rapporte des subsides pour le fonctionnement de
l'ONG.

IX/ Assemblée Générale de l'ONG "Equilibre Bénin le 3 Septembre 2016
Remise en cause du fonctionnement de l'ONG et du travail du président
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
Yvette Gautier-Coiffard, présidente EBF
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X/ Réalisation des vacances intégratrices du 12 au 17 septembre 2016
Grâce à la subvention de 750 Euros donnée par "Loisirs Pluriels" par l'intermédiaire de
Laurent THOMAS, les vacances intégratrices 2016 ont été un vrai succès. Trente enfants y
ont participé dont 10 en situation de handicap et ce dans la joie et la bonne humeur . Musique,
danse, art oratoire, bricolage ont réjoui enfants, jeunes et spectateurs lors de la représentation
de clôture ( Voir Rapport en annexe)

XI/ Mobilisation de l'association de lycéens de Vitré en septembre 2016
L'association "Retrousse tes manches" de Vitré s'est mobilisé dans des actions solidaires et a
fait un don de 1200 Euros
"Nous voulons vous soutenir financièrement et à l'aide de moyens de communications comme les réseaux
sociaux ou bien par nos actions faites en parti au profit pour "Equilibre Bénin". Nous sommes une association
caritative composé uniquement de lycéens, à l'heure actuelle on compte plus de 95 bénévoles motivés pour
participé à nos petits événements. En effet, nous essayions de faire des démarches avec nos moyens ; par
exemple nous avons organisé un tournoi dans l'enceinte du lycée sur le temps du midi pendant une semaine, les
lycéens ont aimé et même le corps enseignants, puis il y a une vente de pains au chocolats tout les matins, on va
faire des emballages cadeaux pour Noël dans une galerie marchande, sinon on organise un bol de pâtes le dans
le self du lycée et on a projet de faire un circuit pour des motards avec une soirée dansante le soir. Nous faisions
pleins de petites actions tout en faisant du bruit sur nos bénéficiaires, dont l'aide envers les enfants handicapées
au Bénin. Tout cela en parallèle de notre vie de lycéen.
Je suis actuellement en train de monter un projet avec la pastorale de mon lycée pour diffuser le film qui a été
tournée au Bénin, pour le dévoiler à tout les lycéens afin de leur faire prendre conscience de l'impact de nos
actions et de la réalité du monde pour aussi les sensibiliser. Et peut-être que Laurence Lemercier viendrait pour
témoigner et parler de ce qu'elle fait envers l'association".

.

XI/ Problèmes posés par le changement d'orientation et de direction de
l'ONG pour notre association EBF
Rappelons d'abord que dans le cadre d'un partenariat chaque institution est entièrement libre
de ses décisions et que celles ci ne peuvent être remises en cause.+++
Il nous appartient de prendre en compte les arguments de l'ONG transmises le 26/09/2016 :
 Modifications de la réglementation au Bénin pour l'ouverture d'une école, gel des ouvertures
en 2016/2017 et caractère illégal des écoles qui ne respecteraient pas cette instruction
ministérielle. Ceci en raison de la nouvelle équipe gouvernementale issue des élections au
Bénin constatant la dérive en terme de qualité des écoles privées à but lucratif qui ont vu le
jour sans contrôle.
 Très vives inquiétudes sur la rentabilité de l'école qui, loin de lui rapporter des subsides pour
son fonctionnement pourrait plomber encore plus les finances de l'ONG.
 Enfin possible distorsion de la vocation première de l'ONG qui est la promotion de la
Réadaptation à Base Communautaire, l'école intégratrice menaçant de prendre le pas sur la
prévention, le diagnostic et les soins.
 Difficulté d'intégrer les enfants suivis par l'ONG faute de moyens de transport pour les amener
de leur domicile à l'école.
 Tous ces arguments sont réalistes et parfaitement entendables
Mais il nous appartient aussi d'exprimer les difficultés auxquelles l'Association "Equilibre Bénin
France" va être confrontée vis à vis de ses donateurs.

 Les donateurs privés, les donateurs par ULULE, les organismes ayant choisi de subventionner
le projet d'école intégratrice ont fait confiance à "Equilibre Bénin France" pour dégager des
sommes conséquentes en vue de construire les bâtiments de l'école.
Yvette Gautier-Coiffard, présidente EBF
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 Cette confiance basée sur le professionnalisme des adhérents à EBF va se trouver gravement
en défaut ce qui rendra très difficile de solliciter des donateurs pour l'ONG à l'avenir.

 Tout au long du projet et des actions menées pour récolter des fonds nous n'avons pas
envisagé un seul instant que le projet serait remis en cause par l'ONG.
 De même nous n'avions pas anticipé les décisions de l'AG du 3 septembre et le changement
de présidence et de bureau
Pour l'avenir quels projets ???
 projet d'école gelé ??? reporté ??? ou abandonné???
 Autres projets présentés par l'ONG ? il faudra redonner un projet réaliste et réalisable
au partenariat entre l'ONG "Equilibre Bénin" et l'Association "Equilibre Bénin
France".

XII/ Projets présentés par l'ONG"Equilibre Bénin " à mettre au débat
Cette rubrique sera renseignée dès que nous aurons les dossiers complets et
budgétés que doit nous envoyer l'ONG avant l'AG
Au cours de l'année 2016, l'association a été très active:
 Recherche de fonds, de subventions pour le développement de l'école intégratrice
 Le tout pour un montant de 25000 à 28000 Euros sur l'année complète
 Voyage de Sylvie Lequerhic et de Suzanne Flageul qui ont pu constater de visu
l'intérêt et le bon fonctionnement de l'école maternelle
 Obtention d'une subvention donnée par "Loisirs pluriels" pour que 30 enfants
bénéficient des vacances intégratrices en septembre 2016
 La diffusion du film et réédition des DVD qui étaient épuisés (50)
 mais après l'AG du 3 septembre à l'ONG "Equilibre Bénin" démission de la
présidence et vice présidence
 Nouvelle équipe et bureau mis en place
 Réévaluation du projet d'école soit gelé ou retardé ou abandonné
 D'où la nécessité de revoir l'affectation de l'argent récolté
 De nouveaux projets seront présentés rédigés et budgétés par l'ONG à l'AG du
24 novembre

Les perspectives pour 2017
 Poursuite du partenariat avec l'ONG "Equilibre Bénin" C'est notre souhait mais il
faut repartir sur des bases plus claires et sur des objectifs sans doute plus modestes mais
qui ne seraient pas remis en cause de façon aussi imprévisibles
pour
l'association
EBF.

 Voyages au Bénin pour suivre de près les projets fêter les 20 ans 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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