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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.
NOUVELLES DU CENTRE SONAGNON DE BONOU … ET DE QUELQUES ANCIENNES
Les diplômées de la 3ème promotion du Centre s'affirment sur le terrain
Aussitôt après la fin de leur formation, les diplômées de la 3ème Promotion se sont immédiatement mises à la tâche. Les unes ont déjà fini
d'installer leur atelier tandis que les autres travaillent à la maison tout en aménageant progressivement leur futur lieu de travail. Quatre diplômées
se sont installées à Missérété, à une dizaine de kilomètres au nord de Porto-Novo, et s'illustrent particulièrement par leur détermination, leur
complémentarité et leur esprit d'équipe. Elles bénéficient du soutien et de la bienveillance d’un tuteur qui les a
hébergées et leur a offert gracieusement un atelier situé au bord de la route nationale
qui traverse la commune. A chacune de nos visites, nous avons été impressionnés par
l'affluence de la clientèle, les piles de tissus reçus pour la confection de vêtements et
par les produits de la transformation exposés pour la vente. Elles ont heureuses et
fières de vivre de leur travail et le manifestent à tout moment. Il importe cependant
que le suivi de la gestion de leur entreprise soit renforcé afin qu’elles tirent le
maximum de bénéfice de leurs efforts. Ces quatre filles sont en train d’écrire une belle
page de la ‘‘success story’’ du centre de formation Sonagnon de Bonou.
Les 4 filles devant leur atelier
Des pagnes en attentes d'être
transformés en vêtements

Le centre est à présent entièrement clôturé !
La construction des infrastructures du Centre Sonagnon a été faite en deux étapes. Dans un premier temps, la priorité a été accordée aux ateliers
de formation, avec une clôture à mi-hauteur surmontée de trois lignes de fil barbelé, mais qui ne garantissait pas une sécurité optimale aux
apprenantes, et favorisait par ailleurs de fréquentes incursions d'animaux domestiques en provenance des maisons voisines. Par la suite, le dortoir
et le château ont été érigés à l'intérieur d'une clôture en matériaux définitifs et d'une hauteur à même de décourager toute velléité d'intrusion
dans le Centre. Pour assurer une sécurité totale aux apprenantes, des efforts étaient en cours pour trouver les moyens de reprendre entièrement
la clôture du côté des ateliers. En septembre, Mme Akpaca Benedicta, une béninoise vivant aux Pays-Bas et amie de longue date de notre
fondation visita à nouveau le Centre et cette fois-ci en compagnie d'une amie suédoise résidant en Suisse, Mme Berit Abt. Sensibilisée au problème
d’insécurité par le Bureau de l'Association Sonagnon, la suédoise a contacté un de ses amis, M. Ueli Wampfler, qui
a immédiatement adhéré à la cause et envoyé la somme de 3000 euros nécessaire. Grâce à cette générosité, la
reconstruction de la clôture du côté des ateliers est à présent achevée, au grand
bonheur de tous les usagers du Centre. Désormais, les filles se sentent plus en
sécurité et la production de légumes et de cultures vivrières peut se réaliser
sans crainte de destruction par les animaux domestiques du village. Un grand
Echanges entre l'entrepreneur et le
merci au donateur!
Président de la Fondation
La devanture du Centre fait peau neuve

Le nouveau Bureau de l'Association des Parents d'apprenantes est fonctionnel
A l'instar de leurs homologues des promotions antérieures, les parents des apprenantes de la 4ème Promotion se sont constitués en association
dirigée par un bureau de trois membres. Cette association se réunit en sessions ordinaires tous les mois en vue de discuter principalement de la
contribution attendue de leur part pour la réussite de la formation de leurs filles.
Vous pouvez désormais vous engager pour le "parrainage pédagogique des apprenantes" …
La formule de parrainage connue jusqu'à présent consiste à renforcer le régime alimentaire des filles par des apports de lait, d'œufs, de viandes, de
vitamines, etc., dans la mesure où ces filles sont encore en pleine croissance. Désormais, nous offrons aux bonnes volontés qui le désirent, la
possibilité d'un "parrainage pédagogique", par la prise en charge des frais de leur formation. Dans ce cadre plusieurs formules sont proposées :




Parrainage d'une fille pour un mois de formation
Parrainage d'une fille pour un an de formation
Parrainage d'une fille pour toute la durée de la formation (4 ans)

50 euros
600 euros
2.400 euros

Bonnes volontés, à vos marques !
L'Association Française Les Amis de la fondation Berceaux d'Afrique reconnue d'intérêt général !
Un grand Bravo au bureau de cette association dont les démarches, en direction des autorités françaises compétentes, ont abouti en octobre
dernier. L'association a désormais le droit de recevoir des dons et de délivrer des reçus fiscaux, de quoi motiver d'autres bonnes volontés pour la
cause de notre fondation.

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2018 A TOUS !

A 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@epo.org
Sylvain Akpamagbo, Secrétaire, France, E-mail : sylvain.akpamagbo@9online.fr

