La Lettre de la Fondation Berceaux d'Afrique
Janvier 2020
Cette lettre semestrielle est destinée à tous les membres et sympathisants de la Fondation Berceaux d'Afrique,
une organisation qui appuie les dynamiques locales de développement. Vous y trouverez des informations sur
les activités de la Fondation.

Avant tout, nous souhaitons à tous les membres de la Fondation et à leurs familles une excellente année 2020 !

L’année 2019 a été essentiellement marquée par la réforme du système de gestion des ateliers du Centre
Sonagnon et la mise en place de l’Association des Anciennes Apprenantes du Centre.
AMELIORATION DE LA GESTION DES ATELIERS DU CENTRE DE FORMATION DE BONOU
Comme annoncé précédemment il s’agissait pour chaque atelier de recenser les produits, d’évaluer les dépenses nécessaires
pour les fabriquer, de calculer les marges bénéficiaires afin de sélectionner et de se concentrer sur les produits ayant les
marges les plus élevées. Sur cette base des contrats d’objectifs ont été signés avec les différentes formatrices. Ceci devrait
permettre à court terme de réduire la contribution de la Fondation aux salaires du personnel du Centre Sonagnon.

DEMARRAGE DES ACTIVITES DE L’ASSOCIATION DES ANCIENNES APPRENANTES
L’Assemblée Générale constitutive de l’Association des Anciennes Apprenantes du Centre Sonagnon (3ASonagnon) a eu lieu le 07 Juin 2019 à Bonou. Le bureau de cette association, composé de cinq(5) membres et
présidé par Mme Léa HOUNNOU, a tenu sa 1ere réunion le 15 Novembre 2019 à Bonou. Ce bureau s’active
actuellement à concevoir un système d’échange entre les différents membres, en fonction de leur domaine de
spécialisation. Il est envisagé dans un 2ème temps d’explorer les synergies possibles entre l’Association et le
Centre Sonagnon (ateliers périodiques permettant aux anciennes de faire, au profit des nouvelles, des exposées
sur leurs parcours, contributions ponctuelles et spécifiques de quelques anciennes aux programmes de formation
de Sonagnon, recyclages des anciennes apprenantes… etc.).
FETE DE FIN D’ANNEE AU CENTRE SONAGNON DE BONOU

Tout comme les années antérieures le Bureau Exécutif de l’Association
Sonagnon, la Direction du Centre et l’équipe de suivie de la Fondation
Berceaux d'Afrique ont organisé, le dimanche 29 décembre 2019, une
fête de fin d’année à l’intention des apprenantes. Parmi les invités on
comptait notamment plusieurs membres de la Fondation Berceaux
d'Afrique résidant au Bénin, les parents des apprenantes ainsi que
plusieurs autres amis. La fête a été agrémentée de chants, danses et
sketches admirablement exécutés par nos apprenantes (en pleine
démonstration ci-contre).

Vous pouvez soutenir la Fondation Berceaux d’Afrique :
En devenant membre associé :
50 Euros par an
Par des dons ponctuels (membres bienfaiteurs) :
montants à votre discrétion
Contacts :
Dominique Hounkonnou, Président, Bénin, E-mail : dhounk2@yahoo.fr
Chantal de Montard, Vice-présidente, France, E-mail : fxetch2@orange.fr
Luc Lefebvre, Trésorier, Pays-Bas, E-mail : llefebvre@ziggo.nl
Sylvain Akpamagbo, Secrétaire, France, E-mail : sylvain.akpamagbo@9online.fr

